
PUBLICATIONS COfflfllUNALES

COMUIUIVE DE NEUCHATEL

AYIS
La Direction de police rappelle l'inter-

diction absolue aux enfants qui se mas-
quent pendant l'époque des vendanges,
d'entrer dans les établissements publics
et de circuler dans les rues après 9 heu-
res du soir.

Les délinquants seront passibles des
pénalités prévues par le règlement de
discipline scolaire du 27 octobre 1899.

En outre MM. les chefs d'établissements
publics sont rendus attentifs aux disposi-
tions pénales renfermées à l'article 28,
paragraphe 4 du règlement sur la police
<les auberges et débits de boissons.

Neuchàtel, le 9 octobre 1903.
Direction de Police.

"ciné le F.É-Vilarc-Sanle.
COU/COURS

La commune de Fenin-Vilars-Saules met
an concours la fourniture d'un fourneau
en briques réfractaires» à l'Hôtel de
Commune, à Fertin.

Lés soumissions sont à adresser jus-
qu'au 19 courant, au citoyen Paul Schnei-
der, à Fenin, directeur des bâtiments, qui
donnera tous les renseignements néces-
saires.

Vilars, le 9 octobre 1903. R. 869 N.
Conseil communal.

---
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BHIMEtlBLES I VENDRE

MEUBLES A VENDRE
Près de la gare des G.-F.-F., grande

maison d'habitation neuve, 9 logements.
Belle situation. Prix 95,000 fr. Rapport

.2 °/o-
Aux Fahys, maison d'habitation, 4 lo-

gements et café-restaurant. Prix 45,000 fr.
Rapport 5,8 °/0.

Centre de la ville, maison d'habitation,
3 logements et locaux pour boucherie et
boulangerie en activité. Prix 58,000 fr.
Rapport 5,6 °/0.

Quartier de l'Est, maison d'habitation,
4 appartements et magasin. Prix 80,000 ir.
Rapport 5,3 %.

Aux Parcs, maison neuve, 6 logements.
Prix 55,000 fr. Rapport 4,7 %•

Quai du Mont-Blanc, grand immeuble,
renfermant 8 appartements. Prix 95,000 fr.
Rapport 6 %.

Route de la Côte, maison jumelle, 6 lo-
gements. Prix 66,000 fr.

Quai des Alpes, belle maison, 4 appar-
tements. Prix 160,000 fr.

A Boudry, maison d'habitation, rez-de-
chaussée et étage; grand jardin et ver-
ger. Petit magasin. Prix 30,000* fr.

A Vilars, maison neuve, 3 logements,
écurie, grange, jardin et verger. Prix
16,500 fr.

A Saint-Biaise, grand terrain au bord
du lac, 4445 ma, belle situation pour villa.
Tram à proximité. Prix 6 fr. le m .

A Saint-Biaise, près de la gare des
C.-F.-F., 1000 mJ de terrain. Bel emplace-
ment pour bâtir.

A la route de la Côte, près du chemin
du Pertuis-du-Soc, 3 lots de terrain, 400 à
700 ma.

A la nouvelle route de la Côte, beau
terrain de 400 à 800 m.

Aux Parcs, terrain de 1100 m2 entre le
chemin de fer et la route.

A Gibraltar, 2300 m1 de terrain dans
belle situation. Lotissement à volonté.

En ville, petite propriété avec 3000 ma
de terrain, 3 logements, jolie situation.
Prix 25,500 fr.

Aux Fahys, vigne de 4300 m . Bel em-
placement pour bâtir.

Au Landeron, maison d'habitation ren-
fermant 3 logements de 2 pièces et oui-
sine. Ecurie, 4 poses de champs. Prix
26,000 fr.

A Cortaillod, maison d'habitation, 3 lo-
gements, grange, écurie, et 10 poses de
champs. Prix 50,000 fr.

S'adresser à l'Agence Agricole et
Vltlcole James de Beynler, Neu-
ch-ttel. 

A vendre une vigne
à bâtir, bien située, au quartier des
Beurres. S'adresser à M. Lingeri, entre-
preneur, & Peseux.

EH CHERE IMMOBILIERE
Samedi 24 octobre 1903, à, 4

heures, en l'Etude de A.-Numa
Brauen, notaire, rue du Trésor 6,
M. Albert Georges, négociant,
exposera en vente par voie
d'enchère publique, une partie
de sa propriété de Fort-Roulant
n° 15, comprenant une maison
d'habitation, composée de 8
chambres et dépendances. Jar-
din, terrasse et vigne d'une su-
perficie totale de 325 m. carrés
environ. Cette propriété jouit
d'une vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Tram devant la
porte.

Cet immeuble conviendrait à
ine famille ou pour un petit
pensionnat. Mise à prix sur
offre ferme, 25,000 francs.

Pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble, s'adr.
Etude A.-Numa Brauen, notaire.
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Autant que potslkle, let annonces
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Il a'ett pu admit de réeltmatlen.
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DRAPS DE DAMES. "
à fr. 3.76, fr. 4.90, fr. 5.25 fr. 5.60, fr . 8— fr. 8.26, te. lOs^d

Qualité principale, 130 cm. de large, à fr. 8.— le mètre, en 145 nuances nouvelles

Demandes les échantillons. H 7eo z Maison SPŒRRI, ZURICH.
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OGGMUM U.I QUE ¦ BÇOMIOH UHIQUE
Fromage fin gras depuis 75 c. le 1/2 kg.

Beurre de table surfin.
LAITERIE M0DEHNE, rue du Trésor 1\ A.-R. Stofzer

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE M POURSUITES PS JBBJffi

ENCHÈKESJPUBIIOUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le jeudi 15 octobre 1903, dès les
9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchà-
tel, le matériel, agencement, outillage et
marchandises diverses à l'usage de coiffeur ,
consistant en.- Une vitrine de 9 tiroirs, 1
porte et 2 parois à l'usage de séparation
de magasin, hauteur 2m20, largeur 4 m.
porte comprise; un vitrage en fer servant
de séparation, hauteur 2œ20, largeur lœ56,
plus 2 parties vitrées de 2m20 de hauteur
sur 1"»40 de largeur ; quatre fenêtres de
vitrines intérieures presque neuves, de
l^TS de hauteur sur 0m58 de largeur
chacune; trois fenêtres vitrines intérieu-
res, hauteur lm74, largeur 0m84 chacune;
une face à 2 portes vitrées, hauteur 2m50,
largeur lm35, plus une partie vitrée de
_ m38 de hauteur sur 0m85 de largeur;
une petite banque avec tiroir pour caisse;
une vitrine, hauteur 1" _.0, largeur 0m60,
profondeur 0m16; une vitrine, hauteur
lm80, largeur 0œ83, 0mll profondeur;
une vitrine, hauteur lm, largeur 0m87,
profondeur 0mll; une vitrine, hauteur
lm, largeur 0m70, profondeur 0,11 ; gla-
ces cadre jaune; lavabo dessus marbre,
3 cuvettes dessus avec robinetterie pour
l'eau; un lavabo dessus marbre avec cu-
vette ; une table console de coiffeur, en
3 corps n'en formant qu'un seul, dessus
marbre d'une longueur de 4™; installa-
tion d'une devanture de magasin, en nic-
kel avec plusieurs tablars en verre ; fau-
teuils dossiers mobiles; un appareil pour
champoing composé d'un fourneau et ac-
cessoires ; un réchaud à friser ; portes-
manteaux; banquettes ; 150 serviettes;
parfumerie; savonnerie; peignes pour da-
mes et différents autres articles trop longs
_ détailler.

La vente aura lieu au comptant en con-
formité des articles 125 et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Neuchàtel, le 9 octobre 1903.
Office des poursuites.

INNONCES DE VENTE

L-F. UMBËLEÏ & G"
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

HOUILLE ET COKE
pour ctalfap domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lre qualité.
Anthracite Sainte - Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Qrelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.

TÉLÉPHONE 139

Poulets de Bresse
à 1 fr. 40 la livre
In magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs , 8

À vendre, faute d emploi, un
lit usagé

à deux personnes. S'adresser le matin
de 10 h. à midi, Terreaux 2, 1« étage.

À vendre une

poussette d'enfant
usagée. Beaux-Arts 12, 3"» étage. c. o-

A YEKDRE
faute d'emploi 2 magnifiques lits complets
à deux places, 1 lavabo marbre, 2 toilet-

I

tes anglaises et différents autres objets.
Demander l'adresse du n° 399 au bureau
du journal
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(.1 TOUS VOULEZ TOUS DÉLIVRES de

RHUMATISMEgL A
Courbature dans les reins, fPBmi ^̂ _\_ WtW  ̂~ . ;_g_Hi

douleurs rhumatismales if *  * 
_̂h_ ^̂ T̂^̂ % _̂s Ŝ1|*'!* 1 -,;

employez le remède excellent HS|. ,M|̂ É8|B__ -̂ "*/ • / / ' ^̂ T *"

1 fr. »5 aux pharmacies :
Bauler, Bourgeois, Darde!, Guet-kart. Jordan, a Neuchàtel ; Chable,

à Colombier, et dans toutes les pharmacies.

ATTENTION
Ouverture du magasin ie comestibles

fruits, légumes, primeurs
!E3v_e d. -x iBey oj x, maison Strittirtattôr

Mme TCO'N.'B-Fé-'Î.*!8 avise son honoraDle clientèle et le publie en géné-
*t*9%f ittk *̂m^ '*\uv g, 

 ̂qsx't, partir de Jeudi lfV courant le ma-
gasin sera toujours bien assorti en tout ce qui concerne les comestibles, fruits,
légumes et primeurs.

Se recommande, T7"ve B0171TOT
Téléphone 554

EnLsoîraîît coIrecno-S [ i »miJP

DAVID STBAÏÏSS & G", ÏTeuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon Î 9

ff* __ o\. - ¦""¦ T_ 71__ î _1 ï__ w_ FSfi A ___ _ ? ''¦"£ blancs et rouges, en ruts, ou mis
8t„l _S ,\î a/ î i lL *_ IIK- l â i l i.l en bontellles sans augmentation
ilMJ'lïJJ w f l l ï t J  aSaXa, M. ma\9aU&f de prix, franco domicile.

As-bol* — ___âc®a_ — Beanjol&ftn — Bordeaux
« i —-

I O n  

R_ IB _̂ 9SS, _} _t^ M\ ¦ BBS _______ m_________ K.

Ed. GILBERT, NEUCHATEL I
Magasin et atelier rue des Poteaux H

Grand choix d'articles mortuaires §1
____¦

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

fl^___l__________^__S -______^____ «_ ¦ • "™™~""

LOUIS KtJElZ
T, Riie Salat-Ko noïi — NEUCHATEL.

VIENT DE PARAITRE
chez

Delachaux & Niestlé, Editeurs
DE NEUCSA1EL

LE VÉRITABLE

IHUB BOITEUX
de Neuchàtel

pour l'an de grâce 1904

PRIX : 30 Cent.
RABAIS AUX REYUNPEPBS

ni. on
ayant servi, à vendre, à moitié prix, chez
M. H. Zintgraff, Saint-Biaise.

TOURBE malaxée
TOURBE d'Aiet
TOURBE des Ponts

Briquettes B. 4.80. Union 4.20 les
ÎOO kg.

Amtluraelte, Coke-dan et antre.
Houilles lavée, flambante et

de forge.
Charbon de bols et Charbon natron

BOIS BUCHE SEC
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

CHANTIÊR PRÊTBE
Gare et rue Saint-Maurice 10

A REMETTRE
à YTerooi t v "

tout de suite, pour cause . de santé, un
atelier de niynuisier-élvéniste, avec
outillage presque neuf et J0J_9 à̂!B-n ayant

jbonne clientèle, peu de repnse. S'adresser
:à' E. Plerrehombert, m/menuisier-
<-béniste, à Cormondrèche. H. 3694 N»

EMVLBXOIT
., d'koile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les enlants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896 

Raîeinodâ table dn Tessln, caisse
l-dL- lU;. 5 kg., fr. 2.25 ; 15 kg., fr. 5 50.

Belles ciàtaipes vertes 10Js>SS:
Morgantl & 0", Lngano. H35J6 Q

MEUBLES
LITERIE — ÉTOFFES

Pose de drap de billard

Pâyt, liiiiT
Tapissier

FATJ88__S-BBAT1_- 6
Se recommande.

Mes 116 ln M
Mme BOSSEY-GIROtf, Successeur

TRÉLEX sur Nyon

dnérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — Dépôt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neuchàtel,

8 fr. la botte de ISO pilules.

G-^AisNriD c__ics9i_>_:
IRTICLES SYSTÈME JOER

Sons-Vêtements pour dames et messieurs.
Combinaisons pour dames et Caleçons sport.

Ces articles sont durables, chauds et bon marché

E. WDLLSCHLEGEB-ELZmGBE, Neuchàtel
Etude BOREL & HALDIMANN, avocats au Locle

IMPRIMERIE
A. vendre la reprise d'une maison d'Imprimerie, an Locle : machines,matériel, clientèle, etc.
L'imprimerie à remettre est actuellement en pleine activité.

OCCASION- .__.V.AJsTT_-__G.E- -rs:E
Les amateurs sont invités à adresser leurs offres avec indication du prix,jusqu'au samedi 81 octobre 1908, à l'avocat soussigné, administrateur de la

faillite Faust Zuckinelli, au Locle, lequel est prêt à donner les renseignements
nécessaires.

Au IiOde, le 12 octobre 1903. H3222 G
L'administrateur de la faillite Zuckinelli,

Dr George HA-LDIMAJUSf, avocat. 
VENDANGES 1903

CORTÈGE HUMORISTI QUE
Grani choix ie maspes, costumes et dominos • Inmitta

GROS "9S __________ ==______-__= M^ DÉTAIL

IHIlISÏi DEMAGISTR I
Bues da Seyon et Moulins

**m IIIH 
M' *"î

P I_ ATAG1_ CHIMIQUE. ET TEÏSTIÏBERIE A
? Mangold <& Rbthlisberger, suce, de xf
m ggV* 0.-_i_.. GEIPEL, B-A.Z_.B 'W ék
%u Spécialité : La7&ge ohis&itu* et teinture de vâtemente pour da- fy
2> mes et messieurs, toilettes de bal, uniformes, costumes de carnaval, A

couvertures de lits, tapis, étoffes pour meubles, rideaux, pelleteries, M
Fi peaux, velours, peluche, gants, plumes d'autruohe, eto. m
w Effets pour deuil, sur demande, en 2 à 3 jours. W
A Dépôt à NeucbAtel chez MmB veuve Elise Wullschleger, con- JL
Fj fection, lingerie, épicerie, rue du Temple-Neuf. H 1967 Q PI

f-_F* Vin nouveau "̂ f
DU PIÉMONT

l3» q.-U.S-lité

S'adresser à ALBISETTI-NQ9ÊDA
Saint» Biaise

Gros - PAPETERIE - Détail
F. BIOKEL-HEHRIOO

en face de la Poste, Neuchàtel

XjiTrres à*so"o.c3a.©
pour

VENDANGES
(vigne et pressoir)

A SO Cgg[TlMEg
On offre à vendre à bon compte

un ©liien
bon pour la garde. S'adresser Parcs 47,
rez-de-chaussée. 

On offre à vendre 25 mesures

rsrc3i^c
à 3 francs la mesure. S'adresser au jar-
dinier de Ireytel. 

PlâNO
bien conservé, à très bas prix. Demander
l'adresse du n° 403 au bureau du journal.

L'Essence Tanno-Chinine
pour la crue des ckevenx

êde 

Ch. ZI__-_-EBntAHnSI,
Constance et Emmishofen.
Analysée d'offlee et pré-
parée d'après les recettes
du Dr Askinson est sans con-
tredit un des meilleurs re-
mèdes pour fortifier la
crue des cheveux. Elle
empêche, après un usage

peu prolongé, la chute de cheveux, en-
lève les pellicules, fortifie le cuir
chevelu, et des centaines de personnes
doivent à cette essence incomparable leur
chevelure saine. Grand flacon à 8 Tr.
Exigez sur les flacons les mots Ch. Zim-
mermann. — A Neuchàtel, chez M11» M.
Linder, coiffeuse pour dames, rue du
Concert 6. 

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

R O NDELLES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

DÈS DIMANCHE
Pièces â la Me
en tous genres

â la Conf iserie

HENl Ri V M _ _ _ Z:
_rPâ,tés frold.3

A vendre un grand

potager
Demander l'adresse du n° 393 au bu-

reau dn Journal. c. o.

Commerça à remettre
A GENÈVE

A remettre tout de suite, pour cause
de décès, un bon commerce en gros
et demi-gros, de produits alimentaires, en
pleine prospérité, existant depuis 20 ans
et jouissant d'une bonne clientèle. Capital
nécessaire, environ 25,000 fr. Adr. offres
sous S. C. B. ooste rest. Mont-Blanc,
Genève. H10271 X

Calorifère MER k RI
usagé, en bon état, à vendre. Prébandier,'. Neubourg 23. 

Mard i 13, jeudi 15
et samedi 17 octobre

si le temps le permet, on continuera à
liquider la pai fumerie, savonnerie, épices
américaines, thé et quantité d'articles
trop longs à détailler, sur la place Parry,
à côté de la fontaine. 

Caissettes à raisins
Veste ei gros. Prix aTiitageux

Fabrique de caissettes en tous genres
E:. K_Nr:_E3G:_r-ir3r

NECCHATKIs
Téléphone — Téléphone 

A VENDRE
faute d'emploi, une poussette peu usagée.
S'adresser Ecluse *5, 3m"', à droite.

I Machines à Coudre
Spécialité, machines F__.cen.-Tr

Machines Stella,, "Veritas ,
Sa ôxila.

A. PERREGAUX - Neuchàtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

1mmW^
maa

^
mm

^
mm
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ON DEMANDE; A ACHETER I
On demande à acheter un bon jeune

taureau primé
S'adresser à Gustave Berruex, à Peseux,
en indiquant l'âge, le nombre de points
obtenus et le prix. 

PIANOS USAGÉS
droits, d'occasion, sont achetés au comp-
tant. Ecrire de suite. H. 3579 L
Crespy, poste restante, Neuchàtel.

AVIS DIVEKS

THÉÂTRE DE NEUCHATEi
Bureau à 8 h. — Rideau à 8 h. </_

MERCREDI 14 OCTOBRE 1908
Représentation extraordinaire de

SUMI OT DMi
Opéra en 3 actes et 4 tableaux

Ate. le concours da
JCX-E. Sz3a.33-ia__3.-v_.el 3__afaxgre

ie l'Opéra, du Grand-Théâtre de Lyon,
de la Scala de Milan

Créateur du rôle de Samson en France

i_u 1" acte : Danse des Prêtresses,
par les dames du ballet.

_.u 3me acte (2mo tableau) : __a fête du
dieu Dagon, divertissement dansé par
Mu» CHARANSONN A.Y, i» danseuse-
étoile des théâtres de Lyon et Bordeaux.

Orchestre et chœurs sous la conduite
de M B0NARD1

wc-chef d 'orchestre du Théâtre-Lyrique

Four la location, s'adresser comme
de coutume

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 5 fr.

— Parterre, 3 fr. — Secondes, i fr. 50.

les j .udis£dèsïe 22 octobre 1903
a 5 heures

[HUIT CONFÉRENCES
e_F"?_f_l. -! F sur'---

La poésie romtipe
(L_iMrti-ie,"7ictorH_go,Mi_-.et,Tigny, Gauthier)

données par
Jules CARRAP A, prof.

Inscriptions et programmes jusqu'au
samedi 17 octobre , aux librairies
.4.-G. Berthoud, Attiuger et Dela-
chan_c * Nlestlé. H 3224 G

Le cours n'aura lieu que s'il est réuni
an nombre suffisant d'inscriptions.

One annonce ultérieure indiquera le
local 
Abonnements 8 fr. Une séance 1 fr. 50

Quatre abonnements donnent droit à
un 5me gratuit 

^̂
LA SOCIÉTÉ

DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Nenchàtel & Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer mer.
eredl 14 courant, un bateau spécial
sera mis en marche aux heures sui-
vantes :

_______ X-_=___ -
Départ de Neuchàtel 7 h. —mat .
Passage à Serrières 7 h. 10
1 1» à Auvernier 7 h. 20

» à Cortaillod 7 h. 40
- » à Ghez-le-Bart 8 h. 05
Arrivée à Estavayer 8 h. 35

-REO-OT-TR
Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

> à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier 2 h. 40
» à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchàtel 3 h. 05
__a Direction.

F. Kônig
tailleur

porte à la connaissance du public, qu'il
vient de s'établir à Neuchàtel, rue de_
Epancbeur. n° 5, et se recommande pour
tout ce qui concerne son métier.

-Spécialités :

VÊTEMENTS SUR MESURE
pour meisienrs et dames

LeçonsjTanylaïs
Mme SCOTT a des heures dis-

ponibles.
BUE PCBBT, 4 

Calé-Beignets, Chocolat
Bon potage à toute heure. Calé Kuffer,

rue des Poteaux 9. 

M- L REECHT
Coutur ière

annonce à son ancienne et honorable
clientèle, qu'elle est de retour,

Rue de l'Oratoire fi" 1,

f

FAVARGER, Herboriste
Rua de Rive , 21, GENÈVE

30 ans de prati que
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES, même les
plus anciennes.

Nombreux témoignage» de
guérisons sont à l 'Appui.

Traite d'Après let Urines A par Correspondanc o
"IPËI^IOIV

Jeune homme demande pension simple,
dans famille. Offres poste restante, pen-
sion L. N.

Le « Matin » croit savoir que la base
du traité qui va être ëf gné entre la France
et r Angleterre consiste en ceci, que,
d'un commun accord , les deux pays dé-
cideraient de soumettre à l'avenir la plu-
part des différends qui pourraient sur-
gir entre eux, soit sur le terrain com-
mercial , soit sur le terrain politique, à
l'arbitrage de tiers.

Les diplomates des deux pays ont ar-
rêté en principe la façon dont cet arbi-
trage fonctionnerait et lu nature des
litiges futurs qui y seraient soumis. 11E
sont tombés d'accord sur l'inefficacité
qu'il y aurait à faire trancher par l'arbi-
trage les questions passées. Ces ques-
tions, ou Lien ont un caractère interna-
national, comme celle do l'Egypte, ou
bien, étant donnés les intérêts qu 'elle ,
mettent aux prises, ne peuvent que se
régler directement , comme la questior
de Terre-Neuve.

Maie, pour la presque totalité des dif-
férends qui, à l'avenir, pourraient met-
tre les deux pays en présence, les diplo-
mates prennent l'engagement formel de
recourir, pour les départager, à l'arbi-
trage seul.

C'est lors du dernier voyage du prési-
dent de la République en Angleterre qu'a
été ébauché l'importan t traité dont la
conclusion est imminente, et c'est dans
les conversations échangées entre les
deux ministres des affaires étrangères
que les négociations ont pris naiesance.
Le récent séjour ù Londres des députés
français ayant à leur tête M. d'Estour-
nelles de Constant et les conférences faites
en Angleterre et en France par un groupe
d'hommes dévoués au principe de l'arbi-
trage ont aussi contribué au succès des
pourparlers engagés.

Ces pourparlers, qui vont aboutir dans
quelques jours à un résultat tang ible et
immédiat , se sont poursuivis en majeure
partie à Londres entre M. Paul Cambon
et le marquis de Lansdowne. Ils ont été
empreints de part et d'autre de l'esprit
le plus conciliant et le plus amical.

Le roi Edouard u insisté pour être
tenu a mainte reprise au courant des
progrès des négociations engagées et,
tout en restant strictement enfermé dans
le rôle constitutionnel qui lui est dévolu ,
il a manife. té en plusieurs circonstances

le plaisir personnel qu 'il aurait _ les voir
aboutir.

Le protocole final sera signé dès que
certains détails secondaires auront été
définitivement réglés et le traité sera
soumis à la ratification des deux parle-
rnsnts frança?s et anglais.

Cette ratification , dit 1. _ Matiu » , ne
.aurait faire de doufc», et il appartieu _r_
aux diplomaties française et anglaise
d'avoir , les premières, introduit dans les
relations internationales le principe
d'ordre public qui , actuellement , a force
tin loi à l'intérieur dans toute - 1 .s nations
civilisées, savoir que tous les différends
doivent être réglés par les tribunaux et
aon par la force.

Arbitrage international

NOUVELLES POLITIQUES
Fi-aneb

M. Hardui o écrit dans le i Matin : »
« J'avoue que j'ai un faible pour les

articles de M. Desmoulins , du <r Gaulois ».
Ce n 'est pas seulemement parce qu 'il est
un journaliste habile, c'est surtout parce
que, grâce à lui , je puis me faire une
idée approximative de la mentalité des
gens bien nés et bien pensants pour les-
quels il écrit.

M. Desmoullcs, à l'occasion de la
venue du roi d'Italie à Paris, évoque,
pour son public, les grands noms de
l'hi«toIre de France.

Il nous montre Victor-Emmanuel III
visitant Versailles en compagnie du pré-
sident de la République. D'après lui, le
souverain italien établira forcément un
parallèle entre le grand roi qui construi-
sit le palais de Versailles et le petit avo-
.at dont il sera l'hôte. Sentencieusement,
M. Desmoulins ajoute : « Le parallèle ne
sera pas à l'avantage de ce dernier. »

J'ignore si, réellement, Victor-Emma-
nuel se livrera à un travail de comparai-
son dont l'utilité pratique ne semble pas
bien démontrée.

En tout cas, il n'y aura pas grand mal.
M. Loubet doit, en effet , rendre à

Rome sa visita au roi d'Italie.
Quand on le conduira au Forum, il en

sera quitte pour faire à son tour une
comparaison entre Victor-Emmanuel et
Jules-César, et tout sera dit.

Je ferai d'ailleurs observer à M. Des-
moulins qu 'il n'est pas du tout nécessaire
que les nations possèdent des souverains
bâtissant, avec l'argent des autres, des
palais comme celui de Versailles.

Et, ma foi ! si je dois dire le fond de
ma pensée, je déclare, au risque de me
faire conspuer, que je préfère le règne
de M. Loubet au règne de Louis XIV.
Dame I on est plus tranquille et ça coûte
moins cher. »

Royaume-Uni
LE CABINET

M. Balfour a fait les nominations sui-
vantes : le comte Percy succède au vi-
comte ;Cracborne, actuellement marquis
de Saliebury, comme secrétaire général
au ministère des affaires étrangères.
M. Victor Cavendish prend la place de
M. Arthur Elliott, démissionnaire, com-
me secrétaire au ministère des finances.

Le vicomte Percy n'a que trente-deux
ans. U était depuis 1902 secrétaire géné-
ral au ministère des Indes, et il a mar-
qué à la Chambre des Communes. Le
nouveau secrétaire général au forelgn
office est le fils aîné et l'héritier du duc
de Northumberland. Il appartient donc
à une des familles anglaises les plus
anciennes et les plus riches. Il siège à la
Chambre des Communes depuis 189S. Il
a accompli en Turquie d'Asie deux
voyages et a publié deux volumes sur
cette région.

M. Victor Cavendish , le nouveau se-
crétaire au ministère des finances , a
35 ans et est le fils de feu lor d Edward
Cavendish, le gendre du marquis de
Lansdowne, ministre des affaires étran-
gères, et le neveu et l'héritier du duc de
Devonshire. Il représente la circonscrip-
tion de West-Derbyshire ù la Chambre
des communes depuis 1891.

Le nouveau marquis de Sallsbury a
été nommé lord gardien du sceau privé.
Il devient ainsi membre du cabinet qui
compte dix-neuf membres. Quatre des
nominations au ministère nécessiteront
des élections législatives supplémen-
taires.

CIIAMDERLAIN ET LES COLONIES

M. Chamberlain est rentré dans sa ré-
sidence de Highbury à Moor-Green , prè.
de Birmingham. Il y restera jusqu 'au
prochain grand discours qu 'il doit pro-
noncer à Newcastle, le 20.

M. Balfour est parti pour l'Ecosse, oi.
il restera quinze jours.

La campagne va donc subir un léger
temps d'arrêt, pendant lequel M. Cham-
berlain essayera d'entendre la réponse
des colonies à son grand programme.
Quelle sera cette réponse T

Au point de vue spécial de la réussite
ou de l'insuccès de la campagne de M.
Chamberlain , ce n'est pas tant l'Angle-
terre que les grandes colonies, Australie,
Canada, Sud de l'Afrique, dont il faut
recueillir l'opinion et considérer les in-
térêts. M. Chamberlain leur offre d'aban-
donner leur protectionnisme vis-à-vis de
la mère-patrie et de le renforcer vis-ù-vis
de l'étranger. Pour les y décider, il leur
fait voir la possibilité de développer dans
des proport ions considérables leur agri-

culture . t leur fourniture d'alimenfUB
mère-patrie. Mais il les condamne, en
revanche, à étouffer dans l'œuf leur sys-
tème naissant d'industries. Il condamne
toutes celles qu'il appelle «secondaires»,
c'est-à-dire qui ne répondent pas à des
besoins directs ou n'exploitent pas les
richesses naturelles spéciales au pays.
Par exemple, il comprend que l'Australie
exploite ses mines d'or et le Canada see
pêcheries. Voilà des industries légitime.
pour ces colonies parce qu'elles s'appli-
quent à des richesses qui leur sont spé-
ciales. Mais il ne voudrait pas que l'Aus-
tralie fabri quât des machines et des meu-
bles, ni le Canada des cotonnades et de-
faïences puisque rien ne 1 .s y oblige et
qu'avec des tarifs bien entendus, l'An-
gleterre peut leur vendre tout cela bien
meilleur marché que l'étranger.

Seulement, les grandes colonies n'en-
tendront peut-être pas de cette oreille.
Elles voudront bien avoir, pour elles
seules, la clientèle des bouches anglaises
à nourrir. Mais auront-elles le patrioti-
que courage de sacrifier à l'impérialisme
futur et à M. Chamberlain le développe-
ment de leurs industries secondaires cou-
vées par un protectionnisme local? Cela
est douteux. L'on peut donc craindre
qu'au lieu de combler le fossé du parti-
cularisme colonial, les procédés de M.
Chamberlain ne le creusent.

Dans tous les cas, c'est dans les gran-
des colonies autonomes que se trouve, à
l'heure actuelle et pour longtemps, le
centre des grands courants économiques
qui ordonneront la vie de l'empire.

Lord James de Hereford vient de faire
la première manifestation préliminaire à
une scission dans les rangs unionnistes
an refusant de souscrire à un club poli-
tique tant que ses membres ne se seraient
pas déclarés libre-échangistes.

UNE CARICATURE

S'il y a relâche en fait de réunions,
la lutte entre protectionnistes et libre-
échangistes se poursuit par caricatures.

La dernière de ces caricatures, parue
dans la « Westminster Gazette », est une
des plus amusantes de la série et mérite
vraiment d'être connue, car elle explique
admirablement toute une situation assez
embrouillée.

Dans le grand discours qu'il a pro-
noncé à Sheffleld, M. Balfour, premier
ministre, a déclaré : « Un homme qui est
le f hef d'un parti doit le conduire, et
tant que j e serai chef du parti uoionniste,
je le conduirai ». La caricature de la
» Westminster Gazette » nous explique
comment M. Balfonr conduit son parti.
Il est entraîné par Joe Chamberlain —
l'affreux caniche Joe — vers la mare pro-
tectionniste. C'est M. Balfour qui tient
Joe en laisse, mais c'est Joe qui fait trot-
ter M. Balfour...

« Je suis leur chef : donc je dois les
suivre... » Ce proverbe est de tous les
temps et de tous les pays.

Italie
La t Tribuna » dit que pendant le sé-

jour du roi Victor-Emmanuel à Paris un
traité d'arbitrage franco-italien sera
signé.

Extrême-Orient
On mande de Chéfou au i Morning

Post » qu'une escadre russe de 90 unités
a quitté Port-Arthur. On assure que la
Russie a fixé à vendredi l'ouverture des
hostilités contre le Japon.

On mande de Shanghaï à la i Gazette
de Francfort » que les Japonais se sont
emparés de Masampo. On s'attend à la
déclaration officielle de la guerre.

Et-.ts-I. i_is
Le président Roosevelt a chargé M.

Hay, secrétaire d'Etat, de donner des
instructions à M. Choate et au général
Porter , ambassadeurs des Etats-Unis à
Londres et à Paris, pour négocier avec
la Grande-Bretagne et la France dans le
but de faire inclure le crime de corrup-
tion parmi les cas d'extradition.

Le président, dans son prochain mes-
sage, invitera le Sénat à voter le prin-
cipe de l'extradition pour les faits de
corruption. Ce projet vise certaines per-
sonnes accusées d'avoir accepté des pots
de vin pour l'exposition de Saint-Louis.

UN DÉLUGE
Les détails qui viennent de New-York

au sujet de la pluie dont parlaient hier
les dépêches font penser à un déluge
local.

Broadway, la cinquième avenue, et
d'autres voies importantes, étaient trans-
formées en rivières et en torrents. Les
égouts débordaient. Les charretiers et
les voituriers transformaient leurs véhi-
cules en bateaux ut y recueillaient les
passants.

Les affaires étaient complètement sus-
pendues. Les transmissions d'énergie
électrique étaient interrompues, les as-
censeurs ne fonctionnaient plus.

Dans les environs de New-York des
trains reàtaient en panne, les foyers des
locomotives étant; envahis par l'eau. Des
tronçons des voies et des lignes télégra-
phiques et téléphoniques ont été empor-
tés. Les chemins de ïer de l'Eriô et de
Pensylvanie ont dû susipendre le trafic
Le nouveau chemin de fer souterrain de
New-York a aussi beaucoup souffert.

Dans des cimetières de la banlieue,

Ses cercueils ont été déterrés et empor-
tés par la trombe.

Les parcs publics ont été dévastés. Au
Central Park, la ménagerie avait été en-
vahie par les eaux. Beaucoup d'animaux
avaient de la peine à tenir la tête hors
de l'eau. Plusieurs avaient grimpé aux
barreaux de leurs cages ou sur le dos de
leurs compagnons et marquaient le plus
grand effroi.

Les villes de Passaic, Durton^ille,
Wallington et Gorfleld, dans lo New-
Jersey, ont été très éprouvées. A Dutton-
ville, douze personnes manquent; trois
cents personnes sont sans abri à la suite
de la rupture d'une digue. On évalue les
dégâts dans ces villes à 5 millions de
francs.

A Patterson , on improvise à la hâte
une digue pour préserver la ville du dé-
bordement de la rivière Passaic. $

A Trenton, la ligne du chemin de fer
est sous six pieds d'eau.

Cette pluie diluvienne a duré du jeudi
matin jusqu 'à trois heures et demie de
l'après-midi de vendredi, et la pluie a
recommencé à tomber dans la soirée.

Jusqu 'à présent, on compte huit morts
et douze personnes disparues.

Singulier éducateur de la jeunesse.
— Un instituteur du nom de Erxleben,
fonctionnant à Gardelegen, régence de
Magdebourg, avait trouvé un moyen
radical pour obliger la commune à lui
fournir une nouvelle école ; il avait tout
simplement mis le feu à l'immeuble. Le
bâtiment sera reconstruit, mais Erxleben
ne l'inaugurera pas ; le pédagogue est
logé, actuellement, aux frais de l'Etat,
dans un vaste édifice où, comme institu-
teur, il ne pourra rendre aucune espèce
de serfices.

L'enquête sur le «Frasquita». — On
télégraphie du Havre que l'enquête sur
l'expédition de M. Jacques Lebaudy, à
bord du «Frasquita» est terminée. L'ad-
mi-lsirateur de la marine conclut au
classement de l'affaire, le <tFrasquita_
ne pouvant être considéré que comme
un bateau de plaisance libre.

Les matelots auront recours, s'ils le
jugent à propos, devant les tribunaux
civils contre M. Lebaudy. _} _S18m\_\

La vitesse des automobiles. — On
disait, ces jours-ci, qu'à l'Automobile-
Club de France on avait agité la ques-
tion de combattre les excès de vitesse,
en prenant des mesures rigoureuses con-
tre les chauffeurs coupables.

Selon une proposition qui doit être
d'ailleurs discutée et qui pourrait bien
ne pas être admise, le délinquant serait
non seulement blâmé, puis exclu par un
comité spécial du Club, mais encore, s'il
le fallait, dénoncé à la police.

La commission extraparlementalre qui
a déjà son ordre du jour la question
du pavage et des exagérations de pou. -
sière, doit prochainement chercher une
solution au sujet des excès de vitesse.

C'est du moins ce qu'on affirme à l'Au-
tomobile Club, à la porte duquel on lit
cette recommandation adressée aux pié-
tons -Entrez lentement».

Le i looping the loop ». — A la suite
d'un accident qui s'est produit samedi
au Casino de Paris, le préfet de police
vient de retirer à cet établissement l'au-
torisation de faire figurer dans ses pro-
grammes le divertissement du «looping
the loop. »

L'accident a eu lieu samedi à quatre heu-
res, au moment de la répétition générale
du bouclage de la boucle à tandem, par
M. Mondini et son élève, Mme Diavoline.
Une fausse manœuvre a fait dévier le
tandem de sa route, et les deux coureurs
sont tombés lourdement sur le sol. M.
Mondini , qui se plaignait de douleurs
internes, a été admis d'urgence à l'hôpi-
tal Beaujon. Quant à Mme Diavoline,
moins grièvement blessée, elle a pu re-
gagner son domicile.

L'empoisonneuse de Saint-Clar. —
Le juge d'instruction de Leotoure a in-
terrogé samedi soir Mme Galtié sur les
circonstances qui ont entraîné la mort
de Gaston Dupont , son frère , et de M.
Galtié, son mari, et sur les souffrances
atroces qui précédèrent leur mort La
veuve Galtié a reconnu que ces décès
sont bien survenus dans les circonstan-
ces retenues par l'instruction, mais elle
a soutenu être étrangère à la maladie
qui provoqua ces décès.

Cet interrogatoire, qui a duré trois
heures, sera repris dans le courant de la
semaine prochaine. ;;

Mangeurs de cordite. — Les autorités
militaires anglaises viennent de décou-
vrir l'existence d'un véritable fléau im-
porté d'Afrique par les tr oupes qui -ont
fait la guerre du Transvaal.

Il s'agit de l'absorption de la cordite.
Jusqu 'alors, personne ne s'était avisé de
goûter à un explosif. Or, il paraît que
les soldats anglais ont trouvé que la cor-
dite avait une saveur particulièrement
agréable et, ce qui plus est, dépassait,
en effet, le narconique et le stimulant le
plus violent. On sait que la cordite se
compose de 58 parties de nitroglycé-
rine, de 37 parties de composés miné-
raux.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Cortège humoristique
_DïI*__:A._^CîO

[_
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Départ da Rond-Point da Grêt à 2 heures
mT" :__,e:n.<a.e__--V'_>-u.s des participante à, 1 _s.e-u.xe ~V@

GRUID CORTÈGE en VILLE
Un te J-CO- fe , groupes costumés, etc.

Le bénéfice net de la collecte sera affecté à des œuvres de bienfaisance.
Des cartes de iaisser-passer sont en vente à l'avance au bureau officiel de rensei-
gnements au prix de 50 centimes. Inscriptions môme local.

Le jury siégera au Rond-Point dès i h. 4̂ et le public pourra assister à ses
opérations moyennant finance d'entrée de 20 centimes par personne. La carte de
Iaisser-passer à 50 centimes donne droit à la libre entrée au Rond-Point.

Que personne n'oublie la collecte.
Les plus beaux masques, groupes, chars, vélos, autos, etc., seront primés.

3MB COMITÉ.

up.-•__ _ ._!.
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle»
Coq d'Inde 20, au 2m .

Jeune étudiant
cherche bonne pension dans une famille
neuchâteloise ayant un petit nombre de
pensionnaires Offres écrites avec prix à
J. G. St. 395 au bureau du journal.

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et dilata
données par demoiselle expérimentée.

S'adresser Beaux-Arts 19, S10» étage, o.o.
-_-_-_______BMIM«Mai«M^MMBBHM_q_MMBa*a

COMPTIONS & m m SOCIéTéS

Eglise Anglais@
NEUOH__.TE__i

CUi-TU FOUR HOMMES
Tons les 3 diinancbes

à 8 h. du soir
DURANT CET HIVER

11 oct. M. le pasteur G.-A. Bienemann.
25 » » Morel.
22 nov. » Samuel Robert.
20 déc. » E-S. Woods.
3 janv. » Du Bois.

D 'autres indications suivront, c.o.

SOCIETE
des

ANCIENNE S CATÉCHUMÈNES
de l 'Eglise nationale

Réunion aujourd'hui mardi 13 octobre
au nouveau Collège des Terreaux. Salle n° 5

Cercle des Traraillenrs
MM. les membres du Cercle qui n'ont

pas encore payé leur cotisation sont priés
de bien vouloir retirer leur quittance
auprès du tenancier, jusqu'au 81 octo-
bre courant. Passé ce délai, elle sera
prise en remboursement.

I_e Comité.

IORPHËQN
A l'occasion de la reprise de ses répétitfëhs, la Société de chant l'OBPHÉON

adresse un chaleureux appel à MM. les chanteurs désireux de se faire recevoir de
la société et les invite à se présenter à l'une des prochaines répétitions ou à s'in-
scrire auprès de son président, M. A. Zimmermann.

Les répétitions ont lieu à la Salle circulaire du Gymnase le mardi, à 8 heu-
res du soir. H 3832 N

Le Comité.

PERRUQUES & BARBES
-___. X_©" _T__-!-E3

GRIMAGES
J. KSÎLLFB, coiffeur (son'» l'hôtel dn Lac)

NBUCHATBL - Chalet de la Promenade - IBUCHÂf SL
__v__ercred.i 14_ Octo"bre 1903

CONFÉRENCE
Publique et Contradictoire

PAR

SEBASTIEN I^A-ï-jnFUE:

Vers l'amour : U FEMME
OUVERTURE DES PORTES : à ?</ _ heures dn soir

PRIX DES PLAGES : Premières, i fr. — Secondes, 50 cent
Billets en vente dès ce jour au magasin de musique \V. SANDOZ , et le soir de

la conférence à l'entrer.

ECO LE DE MXTBI QXJ H;
CHANT, PIANO, VIOLON et FLUTE

Honoraires payables par 3 mois
Chant, deux leçons par semaine Fr. 60.—

une » » 30.—
PIANO, VIOLON et FLUTE

Deux leçons par semaine Fr. 48.—
Une » » » 24.—

Pour renseignements, s'adresser à Rich. DUSS, ancien directeur de musique à
l'Institut Schmidt, à Saint-Gall, et accompagnateur au conservatoire de Stuttgart.

Domicile : chemin de la Carrière 4, 2rao, à droite

0̂'€ «̂€i»;€ -̂0"0'aCl»'€l"-©-^̂ "'€ €̂_5«#
| TENUE et DANSE 0
| BILOUI IÉBP01D ROBERT fQ — Û
S O-V-rtnre des cours de M. H. a_ .THi,Y-GE»m S
S le lundi 2 novembre Q
ffk Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- m,

moi DE mm POUR lins
tim ta 1" te - 1_ 1.-J. LaUemaail, 1» étage

Traitement spécial du cuir chevelu
Lavage hygiénique pour la tête à l'eau de quinine

et au jaune d'oeuf

Parfumerie du monde élégant de Paris
Se recommande, Mme A. WINKER,

Maladies des Oreilles
Nez et Gorge

Le Dr Jules BOEEI
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c. o.

Le Dr L. Verrey
médeoin-ooulisteà, ij -̂ -u-s.̂ iix.asrrs

reçoit à NKC€HATJK__ , Mont-Blanc ,
tons les mercredi», de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L.

MUe V \f i_ nohtkv élève de l'école
A. t .i .HJIt l  professionnelle de

l'Etoile, à Paris, donnera des leçons do
cnlr modelé ainsi que de

Métalloplastie
ou l'art de modeler l'étain.

S'inscrire pour les leçons à la librairie
Attinger, Neuchàtel.

_=OT_r_=l -S7-E3STI-_R,:E_
rapidement commerces, industries, pro-

priétés, immeubles, etc.
__?OT7_=l TIRO"Cr\r-3__,

associés ou commanditaires, adressez-vous
. l' agence David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
-.Lacune commlHNlon n'eut exigée.

THEATRE OE OCHOTEL
Vendredi 16 octobre 1008

à S heures

GRAND CONCERT
donné par

Mlle JAIE CORJTAZ
Cantatrice de Paris

et

M- BMILB BLANCHST
Pianiste

PRIX DES PLACES :
Loges, 3 fr. 50 ; 1" galerie, 3 fr. ; Parterre,

2 fr. ; 2m" galerie, 1 fr.
Billets en vente chez M. W. Sandoz,

éditeur de musique, et le soir à l'entrée.
Agence de concerta F. ProkeMch,

ik J-ianaanne. H 33861 L

On cherche
pour une jeune Allemande de dix-neuf
ans, parlant un pou le français, pension
dans une bonne famillo où il y a plu-
sieurs jeunes filles, où elle puisse appren-
dre le ménage, surtout la cuisine, et aussi
so perfectionner dans le français et dans
l'étude du piano. Entrée sous peu. Les
olTres sont à adresser à M. Auguste Roth-
stoin, Stockampstraese 42, Dusseldort.

I 

Madame A. S021AS et famille
remercient bien sincèrement toutes
les personnes et sociétés qui leur
ont donné des témoignages d'affec-
tueuse sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper si
cruellement.

^*-l-ldBHHW-BroHfftCEt_WBE-B-BP-_B__C__r
t*«HBI^H_-_---__--__________-_____-____^

Les frères et sœurs de Monsieur
Georges ROULETet leurs famil-
les affli gées se sentent pressés de
remercier bien sincèrement leurs
amis et connaissances des tou-
chantes marques de sympathie
qu'ils leur ont envoyées dans le
grand et nouveau deuil qui vient
de les frapper.
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Lorsque le médecin-major Jennings
apprit que les soldats mangeaient de
cette matière, il voulut se rendre person-
nellement compte de son action. Il lui
trouva une saveur douce, un tantinet
acide ,mais assez bonne; cependant, au
bout de quelque temps, il ressentit le
plus douloureux mal de tête qu 'il ait eu
dans sa vie ; ses souffrances durèrent 36
heures.
g Dissoute dans le tbé, la cordite excite
i-_ _nédiatement le système nerveux et
provoque des accès de gaîté ou des cri-
ses idémoniaquesi). Il paraît même que
l'on éprouve, au cours de ces crises, un
intense besoin de parler fort , de discou-
rir à perte de vue.

Cet état fait bientôt place à une lourde
somnolence, à une sorte de stupeur, qui
peut durer, suivant la dose absorbée,
de ciaq à onze heures.

Un vol de 3,500,000 francs de va-
leur*. — L'arrestation des trois finan-
ciers compromis dans le vol de 3,500,000
francs de valeurs italien aes dont ils dé-
tenaient une part qu'ils cherchaient à
écouler à la Bourse de Bruxelles, n'avait
pas été maintenue, les parquets de Paris
et do Rome n'ayant pas répondu aux
dépêches rogatoires du parquet de
Bruxelles.

Cependant, un mandat régulier d'ar-
restation contre deux d'entre eux, le
Belge Truyens et le Français Joly, le
premier déteoteur des titres volés trou-
vés en sa possession, le second inculpé
d'avoir voulu les écouler, étant arrivé
de Pari .,, ces deux individus ont été de
nouveau arrêtés. Le troisième a bénéficié
d'un non-lieu.

Echec. — Le professeur Langley a fait
samedi à Wbitewater (Virginie) l'expé-
rience de sa mactaia . k voler sans ballon
pour laquelle le gouvernement a accordé
une subvention de quatre cent mille
francs.

L'ebsai n'a pas réussi, la machine est
tombée dans le Potomac le professeur
Manley, aide du professeur Langley, qui
la montait, en a été quitte pour une bai-
gnade.

De M: ___ _?. Feyler, dans le i Journ al
de Genève » :

— Le moment qui , pendant toutes-vos
manœuvres, m'a paru le plus caractéris-
tique — ainsi s'exprinait, il y a peu de
jours, un officier d'une des missions
étrangères — c'est le licenciement des
bataillons à Morges le dernier jour.

Le commandant ordonne :
— Garde à vousl... Fixe!
Plus un képi ne bouge.
Puis, trente secondes après:
— Rompez vos rangs I
Alors tous ces soldats, une demi-

minute auparavant d'une Immobilité de
statue, s'avancent, qui vers son lieute-
nant, qui vers son capitaine, qui vers
son commandant de bataillon, et le salue
d'un serrement de mains :

— Au revoir, mon lieutenant 1 A dans
deux ans ! Conservation 1

L'officier étranger a bien observé. Ce
passage de l'obéissance du rang & la re-
prise des relations sociales est certaine-
ment une des caractéristiques de notre
organisation militaire. C'est son origi-
nalité et c'est aussi sa force. Sous l'uni-
forme dont il est revêtu , le soldat n'ab-
dique pas sa qualité de citoyen. Il en
suspend seulement les manifestations
extérieures, volontairement, parce qu'il
désire le bien du service et qu'il en sai-
sit les exigences. Il sait que, sans une
discipline stricte, il n'y a pas d'armée,
11 n'y a qu'une cohue, une foule incon-
sistante ; il s'applique donc à être disci-
pliné, par volonté, par intelligence, par
compréhension de la nécessité de la dis-
cipline.

Puis, quand le service prend fin , il
s'approche des chefs avec qui il fut en
contact journalier, et il prend congé par
une poignée de mains qui n'est aucune-
ment, comme pourrait le supposer un
observateur superficiel ou mal renseigné,
un acte de familiarité déplacée.

Le chef , pour peu qu'il ait le cœur à
la bonne place, prend autant de plaisir
que le subordonné à ce salut. C'est un
témoignage de confiance et d'estime ré-
ciproques. C'est plus que cela : c'est le
témoignage d'une collaboration con-
sciente dans un but commun.

Le chef ne commande pas pour le va-
niteux plaisir de donner des ordres, de
faire acte d'autorité, de supériorité hié-
rarchique ; et le subordonné n'obéit pas
par simple respect d'un règlement ou
par crainte d'une prescription pénale.
L'un et l'autre remplissent une fonction
dans le grand ensemble auquel ils appar-
tiennes!; ils sont des associés dans ce
travail des citoyens pour la défense de
la patrie ; chacun d'eus fournit à l'armée
son apport social : l'un le savoir techni-
que et la responsabilité, Vautre l'obéis-
sance, tous deux le dévouement, l'en-

trÇiÇjléBôsir de bien faire, l'amour du
pays.

Ce contrat tacite, auquel les contraint
leur conscience d'un intérêt supérieur et
commun, leur donne aussi des droits
l'un sur l'autre.

— En échange de la responsabilité que
j 'assume, dit le chef au soldat, j'ai droit
ô loti obéissance absolue, sans laquelle
il n'est pas d'ordre possible dans cette
immense organisation qu'est l'armée,
sans laquelle mes mesures administrati-
ves p .ur ton entretien , pour ta nourri-
ture, pour l'hygiène de ta santé, reste-
raient inutiles ; sans laquelle enfin nos
opérations, qui supposent la rapidité, la
cohésion, la régularité des mouvements,
rendraient vaines toutes me_ combinai-
sons tactiques.

— En échange de l'obéissance que je
t'apporte, dit le soldat au chef , j'ai droit
à ton activité, à ton travail persévérant
afin que tu acquières la sûreté du com-
mandement ; j'ai droit à ta fermeté, qui
n'exclura point la bienveillance; j'ai
droit à ton exemple, qui, mieux que des
paroles, me montrera ce que je dois faire.

Tels sont les deux termes de ce contrat
de la nature la plus élevée, car il a en
vue la préparation au sacrifice de soi-
même. C'est la sainte association de
deux citoyens pour réaliser le dévoue-
ment le plus complet, l'abnégation la
plus entière.

Mais j 'insiste sur ce point : celui qui
le premier doit être jaloux de remplir
ses obligations, c'est l'officier. Non pas
seulement parce que noblesse oblige, et
qu'assumant une plus large part de res-
ponsabilité, son intérêt est d'être exac-
tement obéi, mais parce qu'en cela
comme en toutes choses, il lui appartient
de montrer l'exemple. Aussi bien, sa
troupe vaudra-t-elle en raison directe
des qualilés qu 'il lui inculquera, et qui
seront celles dont il se revêtira loi-même.
L'exemple des officiers est le ressort es-
sentiel de la discipline, par conséquent
de la valeur d'une armée.

E'OFFICIER ET LE SOLDAT

Neuchâtelois a l'étranger. — M. Ca-
mille, du Locle, ancien directeur de
l'Opéra Comique de Paris, librettiste très
connu , vient de mourir à Capri, en Ita-
lie, à l'âge de 71 ans.

M. Camille, du Locle, se nommait en
réalité Ducommun , et son père, origi-
naire du Locle, s'était fixé à Orange,
puis à Nantes. M. Ducommun, du Locle,
est l'auteur des livrets de <r don Carlos »
de Verdi, de «Sigurd », -.'« Aida » et de
- Salammbô », les opéras de Reyer.

M .tien. (Corr.) — A la foire de dis-
trict de lundi il a été amené 75 bêtes à
cornes et une trentaine de porcs. Comme
d'habitude peu d'acheteurs Israélites,
qui préférèrent les grandes foires de So-
leure et Fribourg, ce qui n'empêche
pas les transactions. 30 bêtes environ
ont été vendues et à des prix surprenants.
En effet, il n'est pas rare d'entendre
offrir et acheter une vache entre 700 fr.
et 750 fr.

Le régional expédie à lui seul 20 bêtes
pour Genève, Auvernier, Yverdon et
Soleure.

Val-de-Travers. (Corr. ) — La neige a
fait sa première apparition sur les mon-
tagnes du Val-de-Travers, ce qui a con-
sidérablement abaissé la température.

Lundi soir une véritable trombe d'eau
s'est abattue sur le Val-de-Travers et en
un instant a transformé les routes en
ruisseaux et fait monter la Reuse de plu-
sieurs centimètres.

Les Brenets. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un peu au-dessous de
la scierie Wyss, des malfaiteurs demeu-
rés inconnus ont empoisonné les eaux du
Doubs en y jetant une certaine quantité
de chlorure de chaux, et dans le but évi-
dent de faire ensuite une cueillette abon-
dante de poissons péris. Aperçus vers
3 h. du matio, ils n'ont pu être reconnus
malgré la lumière de la lanterne dont ils
avaient eu soin de se munir pour leur
ouvrage et ils se sont enfuis précipitam-
ment dans la direction du Pissoux.

Leur délit, prévu à l'article 16 de la
convention franco-suisse, est d'autant
plus grave que le niveau du Doubs est
très bas. Tout le poisson a dû être em-
poisonné, de la chute jusqu 'à cinquante
ou quatre-vingts mètres en amont, la
rivière n'étant alimentée en cet endroit
que par les eaux peu abondantes qui
jaillissent entre les grandes pierres de-
vant les scieries, après avoir complète-
ment disparu entre les hôtels. Dimanche
matin on voyait encore une dizaine de
belles truites flotter inertes au gré du
courant.

CAMf ON DB IEBCHATSÏ

Le cortège humoristique en prépara-
tion sera, si nous en croyons les échos
entendus par ci par là, plus complet et
mieux réussi que son prédécesseur.
D'abord ce qui manquait au précédent,
la musique ne fera pas défaut cette an-
née ; il y aura à part un corps de musi-
que au complet, déjà inscrit, plusieurs
groupes de musiciens.

La collecte, qui l'an passé avait été
mal organisée, sera mieux faite cette
fois-ci, car à part les 20 porteurs de
caehemailles il y aura une dizaine de
«quêteuses» montées sur perches pour re-
cueillir les sous, petits et gros, aux fe-
nêtres des maisons, et un grand char
décoré et arrangé en forme de vaste en-
tonnoir, recevra les centimes qui ne
pourront être placés dans les «quêteuses».

Une innovation aussi, est celle de la
carte de Iaisser-passer, que l'on peut se
procurer à l'avance et qui, portée en
évidence indique au quêteur que le por-
teur a payé son tribut. Nous indiquerons
vendredi l'itinéraire du cortège tel qu'il
aura été fixé par les organisateurs.

Alerte. — Hier soir, à 11 heures, le
feu éclatait dans une ancienne buanderie
située sous le toit de la maison Decker,
à la Place Purry. Une lampe, placée trop
près d'une poutre, a provoqué ce com-
mencement d'incendie. Les agents de
police, arrivés en toute hâte, furent maî-
tres du feu après une décharge d'extinc-
teur. Les dégâts sont insignifiants.

Conférences littérair s. — M. Jules
Carrara, professeur au gymnase de la
Chaux-de-Fonds, se propose de donner à
Neuchàtel, dès jeudi 22 courant, une sé-
rie de huit leçons sur la « Poésie roman-
tique ».

Quoique conçues de manière à inté-
resser le grand public, ces conférences
sont particulièrement destinées à la jeu-
nesse des écoles supérieures et des pen-
sionnats. Elles constituent un cours com-
plet et homogène sur la plus belle et la
plus féconde période de la poésie fran-
çaise. Soucieux d'éviter de vaines redi-
tes et de renouveler son sujet, le confé-
rencier a tenu compte des plus récents
travaux de la critique. Il illustrera son
exposé de nombreuses lectures des pièces
les plus C9ractéristiqu°s, choisies avec
le soin le plus scrupuleux.

Histoire d'une montre. — Il y a quel-
que tempe, lisons-nous dans l'« Express »,
la gendarmerie recevait une plainte d'un
propriétaire habitant la rue de la Côte,
auquel on avait dérobé une montre de
dame avec chaîne, le tout en argent et
d'une valeur de 35 francs environ.

Interrogé, le propriétaire déclara que
diverses personnes avaient pénétré le
jour du vol, dans sa maison; entre au-
tres, les domestiques d'un négociant de
la ville, ayant apporté de l'anthracite,
puis un garçon boucher, etc., etc.

Le volé pouvait affirmer une chose,
c'est que le boucher n'était pas le cou-
pable, car sa fille avait reçu la viande
des mains de ce dernier et ne l'avait pas
perdu de vue durant les quelques minu-
tes qu'il avait passées à la cuisine, où
était appendue la montre avant sa dispa-
rition. Selon lui, il ne fallait pas inquié-
ter le boucher, sûrement innocent de. ce
vol, et diriger les recherches d'un autre
côté.

Elles commencèrent sans tarder et fu-
rent si bien menées par un agent de la
sûreté que le lendemain déjà, la montre
volée était retrouvée chez un bijoutier
de la ville, lequel l'avait achetée la veille,
pour 4 france à un petit jeune homme
dont il donna le signalement. Ce dernier,
chose curieuse, correspondait en tous
points à celui de l'apprenti boucher qui,
pressé de questions, finit par reconnaître
être l'auteur du vol et fit des aveux com-
plets.

Le propriétaire de la montre, mis au
courant de ce qui se passait, n'en pou-
vait croire ses or.illes, tant il (tait con-
vaincu de l'innocence du jeune boucher.
Mais il dut se rendre à l'évideoce devant
les explications données par le voleur et
reconnaître que ce précoce vaurien , mal-
gré son air candide, avait l'étoffe d 'un
ingénieux voleur.

Voici comment il avait procédé : Par
le plus grand des hasard?, l .b< ucher , en
allant comme de coutume livrer sa
viande, trouva la grille de la propriété
entr'ouverte ; il la poussa et, sans bruit,

pénétra dans la cuisine située au rez-de-
chaussée.

La fille du propriétaire, occupée à
l'étage supérieur, n'entendit pas le jeune
homme qui, se voyant seul, empocha la
montre et gagna la rue sans être in-
quiété, après avoir fermé la grille.

L'air bon enfant et sans qu'on pût
soupçonner le vol dont il venait de se
rendre coupable, le petit boucher sonna
cette fois-ci. On vint lui ouvrir et c'est
en présence de la demoiselle qu'il rentra
dans la maison et livra sa viande le plus
innocemment du monde.

On comprit alors pourquoi le volé
affirmait l'innocence du filou I Le pro-
priétaire de la montre ayant retiré sa
plainte, le préfet, sur les instances des
parents de l'apprenti boucher, le remit
en liberté. Espérons que les transes par
lesquelles il a passé lui serviront de
leçon et qu'il ne récidivera pas.

Ce débutant malheureux a rejoint sa
famille dans une ville du canton de
Vaud, où elle habite, car, comme bien
on le pense, son patron n'a pas attendu
un nouvel exploit du même genre pour
lui signifier son congé.

Théâtre. — Nous aurons de l'opéra
demain mercredi : le -Samson et Da-
lila» de Saint-Saëos. Le rôle de Sam-
son sera tenu par M. Emmanuel Lafarge,
qui en fut le créateur en France ; celui
de Dalila par Mlle Henriette Olry, du
Ihéâtre lyrique et celui du grand-prêtre
par M. C. Monys. Le programme promet
un orchestre et des chœurs, ainsi que des
ballets.

Le vent violent de cette nuit a fait des
siennes : un entrepreneur de notre ville
avait édifié à Port-Roulant une tour car-
rée, formée de fortes pièces de bois, qui
servait à monter les matériaux destinés
à la construction d'une grande maison
d'habitation sise sur la hauteur.

Un pont volant reliait la tour à l'im-
meuble et un wagonnet faisait le service
entre les deux points, les matériaux étant
amenés au sommet de la tour par un fil
métallique s'enroulant à l'aide d'un mo-
teur.

Ce matin, la grande tour est en pièces
sur la route, le pont n'a plus qu'un point
d'appui, et la maisonnette de bois abri-
tant le moteur, a son avant arraché.

Deux poteaux supportant, un, la ligne
du tram, l'autre la conduite électrique,
ont été coupés net et les fils électriques
gisent à terre.

A voir de près la base de la tour effon-
drée, on constate que les pièces de bois
probablement pourries par l'humidité du
terrain, ont été cassées à niveau du sol.

Heureusement que le désastre s'est
produit la nuit, car une forte équipe
d'ouvriers est occupée là pendant le jour.

CHRONIQUE LOCALE

Catholiques biennois
Bienne, 12. — La paroisse catholique

de Bienne a célébré dimanche, au milieu
d'une grande af_ .uen_ e, sa rentrée dans
l'église paroissiale, occupée depuis trente
ans par les vieux-catholiques. Le sermon
de fête a été prononcé par M. Kl.iser, de
Fribourg. Après le service, l'assistance
s'est rendue sur la tombe de l'ancien
curé de Bienne, M. Jecker sur laquelle
des couronnes ont été déposées.

La crise hongroise
Budapest, 12. — On annonce que le

comte Tisza s'est déclaré prêt à accepter
la mission de former le cabinet, en po-
sant comme première condition que ce
serait un ministère neutre qui prépare-
rait le terrain pour une œuvre de conci-
liation.

La presse juge la situation d'une façon
très pessimiste et prévoit une lutte vio-
lente contre le comte Tisza, non seule-
ment de la part du Parlement, mais du
pays tout entier.

La situation en Macédoine
Constant! nople, 12. — L'ambassade

de Russie a renvoyé à la Porte la note
de réponse adressée par celle-ci au sujet
des derniers mti8sacr_ _ , avec cette anno-
tation laconique : «Nulle et non avenue».

t'onstantinople, 12. — Dans une en-
trevue qu 'il a eue dimanche avec le di-
recteur d'un journal égyptien, le grand
vizir a déclaré que les intentions de la
Turquie sont absolument pacifiques et
que les troupes turques envoyées à la
frontière sont uniquement destinées à
maintenir l'ordre. Si la Bulgarie licen-
cie maintenant une partie de ses troupes
et ferme rigoureusement ses frontières
aux Insurgés, la paix et l'ordre seront
assurés.

Sofi a, 12. — Une entente était inter-
venue entre le gouvernement bulgare et
le gouvernement ottoman pour une dé-
mobilisation parallèle des armées tuique
et bulgare. Pour un bataillon bulgare
renvoyé dans ses foyers, deux bataillons
turcs devaient être licenciés. L'applica-
tion de cette décision devait commencer
le 9 octobre ; elle a été provisoirement
ajournée, à la suite de l'incident de
frontière de Earamanisza.

Désordres
Bilbao, 12. — Parmi les blessés de la

manifestation de dimanche, on signale
le directeur des frères de l'école chré-
tienne. On confirme le fait que des coups

de revolver sont partis des fenêtres du
Cercle catholique, du clocher et des fe-
nêtres de l'église Saint-Nicolas.

Des curés, accusés d'avoir blessé plu-
sieurs personnes, ont été emprisonnés.
Les informations au sujet du nombre des
morts sont confuses et contradictoires.
On dit qu'il y a eu 7 morts et 33 blessés,
dont 6 grièvement, parmi lesquels 4 gen-
darmes, 1 capitaine de l'armée et le di-
recteur du journal «Pueblo», qui est ago-
nisant.

Le consul d'Italie aurait adressé une
nouvelle protestation contre les cris de
« Vive le pape-roi». Quelques prêtres ont
été arrêtés comme étant les principaux
instigateurs de désordres. Un groupe
d'anticléricaux a jeté un prêtre à la ri-
vière.

Bilbao, 12. — Les anticléricaux se
sont saisis des images des saints, en ont
brûlé une partie et jeté les autres à la ri-
vière. On assure que les pèlerins ont
payé des individus pour attaquer les an-
ticléricaux.

Madrid , 12. — La ministre de lie té-
rieur a déclaré qu'il a interdit les pèle-
rinages à Bilbao, mais qu'il est inexact
que les garanties constitutionnelles soient
suspendues dans cette ville.

Inondations
New-York , 12. — Les cours d'eau

baissent et les communications par che-
mins de fer sont à peu près rétablies.
New-York a beaucoup souffert ; on craint
nne épidémie.

Patterson, 12. — On a secouru des
centaines de personnes qui n'avaient pas
mangé depuis quarante-huit heures.

L'occupation de la Mandohourie
Ying-lska-Kaou (Niou-Tchouang), 9

octobre. — M. Grosse, l'administrateur
civil, déclare qu'il n'a pas reçu d'ins-
tructions au sujet de l'évacuation de
Niou-Tchouang. Les secrétaires décla-
rent ouvertement que les Russes ont
l'intention de rester en permanence. En
causant aujourd'hui à l'un des consuls
étrangers qui était allé s'enquérir des
intentions de la Russie, les fonctionnai-
res russes ont tourné en ridicule l'éva-
cuation. Le tao-taï chinois de Niou-
Tchouang est récemment revenu et s'est
efforcé de faire prendre des dispositions
pour le transfert de l'administration aux
Chinois. L'administrateur russe l'a prié
de quitter la ville. Le tao-taï s'est con-
formé à cette demande. Le général en
chef russe qui, dernièrement en congé,
s'était rendu en Russie et pensait y res-
ter; a loué à Niou-Tchouang une maison
pour l'hiver et il revient accompagné de
sa famille.

La principale feuille russe de Port-
Arthur, que l'on considère comme l'or-
gane du vice-roi, met au défi le Japon
de mettre en contestation la suprématie
de la Russie en Mandohourie.

Appréciations allemandes

Berlin , 11. — On est de nouveau
d'avis que la situation est critique en
Extrême-Orient. Même, la «Gazette de
l'Allemagne du Nord», organe du gou-
vernement allemand, se borne à dire ce
matin: «Pendant les derniers jours de la
semaine passée, il nous est parvenu des
nouvelles d'Extrême-Orient qui sem-
blaient indiquer que les relations russo-
japonaises sont sur le point d'entrer
dans une nouvelle phase. Toutefois on
ne dispose pas encore d'informations
authentiques suffisantes pour se faire
une idée précise du véritable état des
choses. Il semble que l'on aura des
éclaircissements d'ici quelques jours. »

La «Gazette de Cologne» conclut en
disant que la situation en Extrême-Orient
est actuellement obscure.

Nécrologie
Bienne, 12. — On annonce le décès de

M. Charles-César Brandt, survenu hier
soir à l'âge de 45 ans, après une courte
maladie. Le défunt était, après la mort
de son frère, resté depuis ce printemps
l'unique chef de là grande fabrique d'hor-
logerie de la Gurzelen.

Ce deuil nouveau atteint non seulement
la famille, les employés et les centaines
d'ouvriers qui perdent un chef bien-aimé,
mais la ville et notre région horlogère
tout entière. M. César Brandt était né le
28 avril 1858, à la Chaux-de-Fonds.

inmâii  ̂lûWiMS-.

L'affaire de Mosampo
Londres, 13. — Le « Daily Mail » dit

que le bruit du débarquement des Japo-
nais à Mosampo a été provoqué par le
fait que le Japon a occupé militairement
une bande terre que le gouvernement
coréen lui a concédée pour la construc-
tion d'un chemin de fer,

Londres, 13. — D'après une note com-
muniquée aux journaux, les différentes
puissances qui ont négocié avec la Chine
exigeront que les droits conférés à leure
nationaux par les traités, ne soient pas
atténués par des arrangements qui pour-
raient intervenir entre la Chine et la
Russie.

Si ces droits sont respectés, il est pro-
bable que ni le Japon, ni les autres puis-
sances ne songeront à contrecarrer la
Russie dans la sauvegarde de ses intérêts

en Mandchourie, ni à menacer la paix en
Extrême-Orient.

Paris, 13. — Au sujet de la dépêche
de Shanghaï adressée à la « Gazette de
Francfort » disant que les Japonais ve-
naient de débarquer à Mosampo, le
< Gaulois » dit que l'ambassade de Rus-
sie n'a reçu de son gouvernement au-
cune communication relative aux événe-
ments en question,

Paris, 13. — A la légation du Japon,
le ministre a déclaré que la source même
de cette dépêche lui paraît suspecte.

Il n'a reçu aucune confirmation de la
prétendue prise de Mosampo.

Les dernières communications de son
gouvernement sont pacifiques.

Les Rapports diplomatiques entre le
Japon et la Russie sont cordiaux ; il n'y
a aucune tension entre les deux gouver-
nements et le ministre ne serait pas sur-
pris qu'il s'agisse d'une manœuvre de
spéculation.

Le voyage du tsar à Borne
ajourné

Oarmstadt, 13. — On annonce officiel-
lement qu'à la suite de circonstances in-
dépendantes de sa volonté, le tsar doit
ajourner sa visite à la cour d'Italie.

Rome, 13. — Les journaux commen-
tent l'ajournement de la visite du tsar à
Rome.

On croit que cet ajournement a eu lieu
sur l'avis du directeur de la police.

SEHNIÈREg DÉPÊCHE
(San¦_!_- «s_(__ ._ »B _A WsuiVt _. ,__fe)

Ii* Fenil-ei tt 'Avim -ta -fonabAtel-
_n ¦»vU_ 2 .F par trimestre

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Une fillette de 13 ans est

tombée à Zurich samedi soir d'une fenê-
tre de la Kônigengasse. Transportée à
l'hôi'ibil _ a_ tnn _ l elle n 'a pas lardé à
succomber à ses blessures. C'était la fille
da jongleur Samson.

Auvernier. — On nous écrit :
Les encaveurs traitent suivant les ven-

danges de 45 à 47 fr. l'hectolitre, ainsi
que dans les localités voisines de la
Côte, où la demande dépasse l'offre.

VAUD et FRIBOURG. — Aigle. — Mise
à prix : 50 et. ; Mousquetaires, 69 et. ;
Compagnie du chemin de fer Aigle-Ley-
sin, 58 et. ; récolte Pittet, à Paris, 60 et

Yvorne. — Commune, 62 et ; société
de l'Union, 65 et. ; société des Mousque-

taires, 61 et. ; récoltes saisies, 56 et
61 et. ; faillite, 56 et. ; récolte Morier-
Vourloud, 60 et.

Aubonne.— Récolte communale, 53 et. ;
pupilles, 56 et.

Moral. — Vente vin blanc, 35 fr. la
gerle ; rouge, 40 fr. ; Constantine, ré-
colte communale, 41 fr. 75 la gerle de
vendange (100 litres).

Chexbres. — Pupilles du cercle, 43 à
75 et , moyenne 55,5; Commune de
Chexbres, moyenne 68 et. ; Commune de
Rivaz, moyenne 47 et. le litre de ven-
dange foulée. Dézaley (une récolte) 84 et.
C'est le prix le plus élevé qui ait été
atteint. Récolte petite, qualité excellente.

Yverdon. — Commune, 39 et. ; fonda-
tion Petitmaître, 40 f r. 25 l'hectolitre de
vendange.

CHRONIQUE VITICOLE

t
Madame Emilie Studer,
Monsieur Alfred Studer et ses deux

enfants,
Monsieur Conrad Studer,
Monsieur et Madame Joseph Studer et

famille, à Olten,
Madame Sohenker-Studer et famille, à

Dânikon (Soleure),
Les enfants de feu Victor Studer,
Monsieur et Madame André Armand et

famille, à Neuchàtel,
Monsieur et Madame Isidore Armand

et famille, à Genève,
Monsieur Jean Deschamps, à Neuchàtel,

et les familles Ramel, à Gretzenbaeh
(Soleure), ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

monsieur Conrad STUDER
Hôtelier

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à lui, à l'âge de 76 ans, après une
pénible et douloureuse maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel, le 12 octobre 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 14 octobre
1903, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Messieurs les membres de la Société
de chant « l'Orphéon » sont informés
du décès de

Monsieur Conrad STUDER
père de leur collègue et ami, Monsieur
Conrad Studer, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu mercredi 14
octobre 1903, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville 4.

LEOoant

Messieurs les membres du Cercle
catholique sont informés du décès de

Mon sieur Conrad STUDER
Hôtelier

leur collègue, et priés d'assister à son
enterrecaent, qui aura lieu mercredi 14
courant, à 1 heure de l'après-midi

Domicile mortuaire : rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville 4.

LE COMIT*.

Mesdemoiselles Fanny et Pauline Gui
nand, les familles Tierstein, Perret, Bel-
richard, Monsieur Ernest Guinand, ont la
profonde doulenr de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher père, grand'père, oncle, cousin,

Monsieur Louis-Ulysse GUINAND
que Dieu a rappelé à lui à l'âge de 84 ans.

Corcelles, le 13 octobre 1903.
J'ai attendu patiemment l'Eter-

nel, il a entendu mes prières, c'est
de loi que vient la délivrance.

Ps. XL.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le

13 octobre, à Beauregard.

Monsieur Arnold Billon-Humbett, Ma-
dame et Monsieur Numa Descœudres-
Bilion, à Hauterive, Monsieur et Madame
Julien Billon-Savoie, au Locle, Madame et
Monsieur Joseph Steulet-Bilion et leurs
enfants, à Besancon, Monsieur et Madame
Charles Billon et leur enfant, à Paris,
Monsieur Gustave Erentel-Billon et sa fille
Alice, à Saignelégier, Monsieur et Madame
Paul Billon et leur enfant, à Londres,
Monsieur Fritz Billon, à Caracas, Monsieur
Paul Humbert, à Chambrelien, Monsieur
et Madame Charles Wuilleumier, leurs
enfants et petits-enfants. Madame et Mon-
sieur Louis Gugnier-Billon, à Genève,
Monsieur Jules Billon-Calame, ses enfants
et petits-enfants, Madame veuve Marie
DuBois-Sandoz et famille, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame Elise BILLON-HUMBERT
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
belle-mère, belle-sœur et parente, sur-
venu vendredi 9 courant, après midi, dans
sa 65œe année, après une courte maladie.

La .Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1903.
Père, mon désir est que là où

je suis, ils y soient aussi avec
moi afin qu'ils contemplent ma
gloire. Jean XVII, 24.

Voici je suis toujours avec vous
jusqu'à la fin du monde.

Matthieu XVD3, 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

t
Madame veuve Arrigoni, Monsieur et

Madame Antoine Arrigoni, à Greill, France,
Madame Fischer, à Wyl, Mesdames Am-
mann, à Saint- Gall, Mesdemoiselles Burla,
à Neuohâtel, Fillieux, à Marin, ont la
grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,nièce et amie,

Mademoiselle Antoinette ARRIGONI
que Dieu a enlevée subitement à leur
grande affection.

Neuchàtel, le 11 octobre 1903.
Que votre volonté soit faite.
Elle est au oiei et dans nos

cœurs
Heureux ceux qui ont le cœur

pur.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 13 octobre, à
1 heure.

Domicile mortuaire: Vieux-Châtel 6.
R. 1. P.
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Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nim um t tr.)  que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement â notre bu-
reau ou dans notre boîte aux let-
tres, sera renvoyée au numéro
suivent

Administration di la Feuille d'An».

Ps. CXXI, versets 1 et 2.
J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel, qui a fait les oieux et la terre.

St-Matthieu XXVI, 39.
Que sa volonté soit faite et non la mienne.

Madame César Brandt et ses fils, Monsieur Gustave Brandt et Mon-
sieur Ernest Brandt, Madame Louis Brandt, à Neuchàtel, Madame Gustave
Geneux, à Bienne, Mademoiselle Emma Brandt, à Neuchàtel, Ma-
dame Louis-Paul Brandt et ses enfants, Messieurs Paul-E. et Adrien
et Mesdemoiselles Berthe et Yvonne Brandt, Madame Numa Brandt, à
Genève, et ses enfants et petits-enfants, Monsieur et Madame François
Geneux et leurs enfants, à Saint-Imier, Mademoiselle Pauline Geneux,
Madame Charles Brandt, à Neuchàtel, et sa famille, Madame Fritz Geneux,
à Bonvillars, et famille, Madame E. Froté, à Berne, et famille, ont la
douleur de vous faire part de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles-César BRANDT
leur cher époux, père, fils, gendre, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent, que Dieu a rappelé à lui, dimanche soir, à l'âge de 45 ans,
après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel amis et connaissances sont priés d'assister,
aura lieu le mercredi 14 octobre 1903, à 3 '/. heures après midi.

Domicile mortuaire : La Maisonnette-Gurzelen, Bienne.
Bienne, le 12 octobre 1903. B. 1260 Y

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Chambres meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon _, r.-de-ohaussée. o.o.

Petite chambre meublée à remettre
tout de suite. Côte 35.

Chambre meublée ~
*WSl> 9'

Chambre meublée et pension pour deux
jeunes gens. Evole 3, 3m .

Bonne pension et jolies chambres. Gon-
fort moderne. Faucon, Hôpital 20, 2m .

Chambre indépendante à louer
tout de suite, au Vauseyon n° 4. S'adres-
ser à l'Etude dn notaire Ed. Petit»
pierre, 8, rue des Epancheurs. o.o.

Jolie chambre meublée, 5, rue Saint-
Maurice. 

Jolie chambre à louer, bien meublée.
Rue Saint-Maurice 7, 2m". 

Pour tout de suite, jolie chambre meu-
blée à monsieur rangé. S'adresser Ora-
toire 3, 3»». 

Jolie chambre au soleil, pour monsieur
rangé, Champ-Bougin 44, 2mB. 

CHres et Pension
dans famille française. S'adresser rue de
l'Industrie 26, rez-de-chaussée. o

^
o.

A louer 2 chambres meublées, ensem-
ble ou séparément, une à 2 lits et une
avec balcon. Belle vue. S'adresser chemin
de la Carrière 4, 2m". 

Chambre meublée, au soleil. Indus-
trie 9, 2m" étage. ç ô.

Jolie chambre meublée, Industrie 21,
1" étage. c.o.

A louer une jolie chambre meublée.
Plain-pied, Parcs 37. ao.

Jolies chambres et pension soignée pour
messieurs. DuPeyrou 1, faubourg. c.o.

Chambres à louer dans maison tran-
quille. Belle vue, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du n° 203 au bureau
du journal. o.o.

Chambre meublée ou non meublée,
A liOCEK

Avenue 1" Mars 10, rez-de-chaussée.
Jolie chambre et pension soignée. Pre-

mier-Mars 6, 1™, à droite.
A louer chambre indépendante avec

pension. S'adr. Grand'rue 1, 3me, à droite.
Chambre à louer pour un ouvrier tran-

quille. S'adr. rue des Fausses-Brayes 13.
Chambre meublée pour monsieur, fau-

bourg du Lac 19, au 1er.
Toiles c2-.a3_a.bxes

pension si on désire. J. Jeanneret, Beaux -
Arts 15. 

Jolie chambre meublée, à monsieur
rangé. Terreaux 7, 1" à droite. c

^
o.

Jolie chambre meublée au soleil. Indus-
trie 15, rez-de-chaussée. oo.

Deux jolies petites chambres pour da-
mes ou demoiselles fréquentant cours.
Place Purry 9, 3""». ao.

Jolie chambre meublée à louer, à un
étudiant. Rue Saint-Honoré 10. c. o.

Cùftr̂ PeïsioFpoSd"rSr-
l'Orangerie 4, an 1er étage. c.o.

LOCATIONS fJIfBEœ

GRAND LOCAL
A louer, pour tout de suite ou pour

plus tard, une grande salle, bien éclairée,
chauffable, située au rez-de-chaussée,
ayant 10 mètres de long sur 4 Va mètres
de large environ, pouvant être séparée
en deux parties égales, au moyen de
vitrages. c.o.

Cette salle peut servir à l'usage de lo-
cal de réunion, atelier, entrepôt, etc.

S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée.
mm____mmmgigg_m______________»

lies ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEï. ae chargent de
l'exécution soignée de tout genre
dlmpTlmé*.

m MM&WE â MrWm.
Une demoiselle seule désire louer une

chambre non meublée, aveo balcon si
possible, aux environs du collège des
Sablons.

Adresser les offres par écrit sous
E E. 404 au bureau du journal .

Ménage sérieux désire pour Saint-Jean
1904 un logement do 4 pièces et dépen-
dances ou 3 pièces spacieuses aveo aloove,
si possible rez-de-ohaussée, dans les
quartiers Est de la ville ou Place-Q'Armes.
Adresser les offres écrites sous chiffre
M. G. 178 au bureau du journal. c.o.

OIT _D_3__^:_f_.3sri5__-
à louer, pour Saint-Jean 1904, un appar-
tement confortable de 4 chambres et
toutes dépendances, bien exposé au so-
leil et situé de préférence, route de la
Côte, Boine ou Gomba-Borel. Adresser les
offres , avec indication de prix, aux ini-
tiales D. B. 384 au bureau du journal .

On cherche
pour avril 1904, joli logement de 3 pièces
et dépendances, de préférence dans le
quartier de l'Est ou Bellevaux. Adresser
les offres sous E. E. 22, poste restante,
Neuchàtel.

DEMfll.DE _ L U-R
Un ménage sérieux demande à louer

pour Noël prochain ou plus tôt, une bonne
boulangerie, ou à défaut un petit do-
maine de 10 à 15 poses de terrain. Ecrire
sous B. S. 362 au bureau du journal.

On demande à louer

2 chambres contignës
indépendantes, si possible, dans un quar-
tier central d. la ville.

Demander l'adresse du n° 385 au bu-
reaui duj ournal.

Un homme tranquille cherche une pe-
tite chambre meublée, propre, au soleil,
au prix de 15 fr. par mois. Pas trop éloi-
gnée de l'Académie. Ecrire à M. T. 396
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
La fille d'un hôtelier
ch.erc_ie place

dans hôtel ou maison particulière où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français à
fond. Bon traitement désiré. Offres à
Math. Zimmermann, hôtel Lerche, Yâttis
(St-Gall). 

JEUNE FILLE
connaissant le service, cherche place dans
un bon café pour se perfectionner dans
le français. S'adresser Bureau de place-
ment, Treille 5.

Une jeune personne de 21 ans, Suisse
allemande, parlant français, très habile à
la couture et à la lingerie, cherche place
comme femme de chambre, à Neuchàtel,
de novembre en mai. Demander l'adresse
du n° 389 au bureau du journal.

Jeune fille
agréable, cherche place pour chambre et
service dans bonne famille, pour appren-
dre la langue française. S'adresser sous
Hc 4107 Lz & H_.asen_.teln * Vo-
gler, Laeerne.

Une jeune fille
ayant déjà du service, cherche place dans
une petite famille, comme femme de
chambre ou bonne d'enfant. S'adresser
Pertuis-du-Soc 9.

TTrie cvaJ.sl3-iJ.eze
et une

femme d.e c_s.a,___.Toxe
très bien recommandées cherchent place
pour les premiers jours de novembre.
Demander l'adresse du n° 397 au bureau
du journal.

Jeune fille de langue Italienne
bien au courant d'une cuisine soignée,
cherche tout de suite place pour tout
faire dans une honnête famille. On pré-
férerait famille italienne. — Adresser les
offres sous K. R. 387 au bureau du
journal.
A__Bt£RmA____*___M a my __ __aWÇ-P___flW_____ _l

__ W La FE .TILLE D'AVIS DB
J .ETTOHATBL est lue ohaq.j a Jour
i an» .o n» î»_ __éïi»i?«_.-

RÉSULTAT W% ESSAIS WLAIT
& I_#ncUatel-Ville

Du 5 au iO octobre 1903
: g

NOMS ET PRÉNOMS f ? a
DES S S §

LAITIERS g i I
Gobai , Léon 40 32
Godel, Henri 39 31
Isenschmidt, Christian 39 30
Von Allmen , Henri 40 31
Hurni, Fritz 39 31
Steumann , Jean 88 SB 1
Lambelet, Ami 40 31
Guillet, Louis 37 31
Breton , Antoine 31 82
Bonjour, Herbert 40 31
Schreyer, Albert 40 31
Pays, Julien 35 32
Chevrolet, Marguerite 40 32
Zurbrugg, Christian 36 31
Imho-, Marianne 35 32
Balmolli-Pauchard 40 30
Freiburghaus, Adolphe 40 81
Guillet, Charles 37 32

110 °/„ d'eau.
Art. 9 du Règlement : Tout débitant donl

le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.
Dans le cas où le lait contiendrait moin s de
il2 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèhe moins de 29* comme
lait entier et 32» comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 S 7du code pénal. Direction de Police.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Dimanche de la semaine
dernière, dans l'après-midi, un formida-
ble éboulement s'est produit à la Krattig-
balde près de Leissingen, village de
la rive méridionale du lac de Tboune, à
6 kilomètres environ d'Ioterlaken. Une
masse de rochers a subitement dégrin-
golé des hauteurs pour aller s'effondrer
sur la route cantonale, qui a été recou-
verte sur une longueur de 80 mètres.

Les lignes téléphoniques et télégra-
phiques étaient coupées. On estime que
les travaux de déblaiement ne dureront
pas moins de deux mois. Il n'y a heureu-
sement pas eu d'accident de personnes.

— Il est mort mercredi, à Develier,
une femme nommée Rosalie Monnin, à
qui il manquait quelques semaines pour
avoir 100 ans.

ARGOVIE. — M. Jœger, conseiller
national à Baden, avait été nommé par
le gouvernement argovien délégué du
canton dans le conseil d'administration
du Ule arrondissement des chemins de
fer fédéraux, pour la période de 1900 à
1906. Dans l'intervalle, le Grand Con-
seil modifia la loi sur la représentation
dans les conseils des chemins de fer fé-
déraux et M. Jœger ne put exercer son
mandat à partir de 1903. Il recourut au
Conseil fédéral Cette autorité vient d'ad-
mettre son recours et de casser la déci-
sion du Grand Conseil nommant d'autres
délégués à la place de M. Jœger , pour la
période de 1903 à 1906.

LDCERNE. — L'assemblée des délé-
gués du parti libéral à Emmenbaim comp-
tait 470 participants. Après un long rap-
port de M. Heller, conseiller national, sur
la revision de la loi sur l'impôt une ré-
solution a été prise à l'unanimité,repous-
sant toute élévation de l'impôt tant que
le gouvernement ne se montrera pas dis-
posé à précéder plus économiquement
dans le ménage de l'état. Une élévation
de l'impôt ne peut être accordée que
pour de grandes entreprises de l'état.
L'impôt progressif que la loi sur l'impôt
prévoit pour le canton doit aussi être
introduit dans les communes. Le con-
seiller national Knllsel a rapporté sur
l'initiative Fonjallaz-Hochstrasser. Une

résolution prise à l'unanimité recom-
mande de repousser celle-ci. L'assemblée
n'a pas pris position touchant les deux
autres questions qui seront soumises au
peuple le 25 octobre.

VALAIS.— Récemment a été enseveli
à M5rel, district de Rarogne, un vieillard
de 99 ans, Félix Albrecht, du village
de Greich. Il s'était marié deux fols et
avait eu 19 enfants, dont 8 sont encore
en vie; le plus âgé et le plus jeune sont
séparés par un intervalle d'un demi-
siècle. Il laisse 40 petits-enfants, 36
arrière-petits-enfants et plusieurs des-
cendants de la quatrième génération.
Il avait vu le Valais indépendant et dé-
partement français. Le cas est assez rare
pour mériter d'être relaté.

VADD. — On écrit de Villeneuve au
«Message- de Montreux » :

Des voleurs se sont introduits, dans
la nuit du 7 au 8 octobre, sur le bateau
l'dHelvétie » qui, ce mois, couche à Vil-
leneuve.

Pénétrant par les sabords, ils réussi-
rent à entrer dans la cabine du comp-
table, à forcer le tiroir de la caisse et à
s'emparer de 450 francs. Personne ne
s'aperçut de leur présence, aussi le ma-
tin quand M. G., comptable de la com-
pagnie, voulut reprendre son service, il
eut la désagréable surprise de constater
la disparition des valeurs. Cependant,
les voleurs n'eurent pas l'idée de pousser
leurs recherches bien loin, car Ils ou-
blièrent de prendre, dans un autre tiroir,
un sac contenant 300 francs, produit de
la recette du jour précédent

L'uEelvétte» ne possède pas de coffre-
fort , et il est presque certain que si les
voleurs avaient été obligés de faire sau-
ter un de ces engins, l'équipage qui res-
tait à bord aurait été mis en éveil et ces
malandrins auraient échoué.
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PAR

GEORGES DE PEYREBRUNE

PREMIERE PARTIE

I

«Mon cher Ary,
Le «Elue BIrd» est paré. D'ici, je

l'aperçois, se profilant dans sa grâce
coquette, fier de ses deux mâts teints
d'ocre jaune et luisants sous le soleil
comme deux cierges d'or. Sur le laqué
de la mer, sur les vibrations de l'espace
accru, semble-t-il, par le recul jusqu 'à
des lointains infinis de la ligne idéale
des horizons perdus, la triangulaire
flamme aux trois couleurs, étoilée du
yacht-club, bat au grand mât sous l'é-
nergie de la brise de terre.

Cette vision dont je me repals, en
attendant — avec quelle impatience I —
de prendre la mer, s'agrémente, en ce
moment, de la mimique désordonnée de
«Mousse» un adorable singe que je te
présenterai et qui, perché sur le balustre
de ma fenêtre, agite ses bras grêles en
gestes assez semblables aux signaux d'un
sémaphore. A travers ces lignes brisées je
contemple notre « Blue BIrd » étincelant
comme un joyau sous la parure de ses
cuivres.

Tout est arrimé. Il ne nous manque
plus... que toi. Mon père commence à

Reprodaction aritoriné' ; pour Ici journaux aj.- ir r l un
traiti ». .c la Soci -té de» G-nr n <Jn -iittrci.

souffler en tempête ; ton retard l'exas-
père. Car, m'autorisant de ta vague pro-
messe de sortir cetété avec nous, j 'avais
pris sur moi de lui affirmer que tu serais
des nôtres, et il compte sur toi.

Voyons, cher, qui te retient, ou
quoi? Rien, ni personne, si j 'en crois
tes habitudes lassées, tes boutades de
jeune blasé, dégoûté de tout et surtout
de toi-même ; mal mondain dont tu serais
vite débarrassé, s'il y avait dans ta vie
un intérêt, une occupation, un attache-
ment.

Je ne crois donc pas être indiscret
en insistant, au contraire. Et je me
cramponne et je te hisse vers nous de
toute la force de mon désir pour t'ar-
racher des griSes stupldes de l'ennui
sans cause, le pire de tous!

Viens vite, grand rêveur à la lune,
viens-t'en te balader au large, te débar-
bouiller de tes mélancolies à la saine
douche des embruns. J'ai déjà fait ton
panégyrique, on te connaî t, on ne t'em^
bêtera pas. Tu pourras être morose à
souhait, si le cœur t'en dit, et philo-
sopher tout ton saoul, couché à plat sur
le pont propre et verni comme tes faux-
cols anglais...

«Ça y est, vieux? mais ne traîne pas,
je t'en conjure.

A toi,
«Aurélien de Braimes».

Comme il n'y avait plus personne à
Pari s en juillet, Ary de Pelh y demeu-
rait, au retour d'une saison à Nice, ac-
complie, le carnaval passé, après le
départ des foules , et attendant la rentrée
pour filer vers la mer désertée.

Car ce jeune, cet ôrudlt , cet artiste
souffrait , commo d'un contact brutal , de
la bêtise ambiante , stigmate de l'humain
troupeau des oisifs.

wm_________m_mk___w_m__t_____
Seul, encore, il s'ennuyait en le désé-

quilibrement de ses pensées que nul but
moral ne dirigeait. Il s'en allait de par
le monde, l'âme ballante, oscillante
comme un pendule entre la soif des
jouissances matérielles, qui l'écœuraient,
et les préoccupations philosophiques
qui le lassaient sans assouvir son ins-
tinctif besoin d'une vérité absolue.

Sauvage et mystérieux, tendre et
amer, désillusionné sans avoir eu d'illu-
sion, il était vieux, à vingt-cinq ans,
d'une usure d'esprit qui a vécu trop
vite, sans connaître la vie.

Son mal, le mal du siècle, lui était
venu à se regarder vivre. Dn dédouble-
ment s'était fait en lui, le divisant en
deux êtres, dont l'un agissait, si peu que
cela soit, et l'autre analysait, enregis-
trait, critiquait les moindres mouve-
ments du premier, comme s'il se fût agi
d'une personnalité étrangère. Et des
dialogues s'établissaient entre eux, éter-
nisant leur querelle.

Ayant achevé la lecture de cette lettre,
Ary s'écouta un instant, puis s'inter-
pella :

«On dirait que cette invite te plaîtI
Pas possible 1 Qu'est-ce qui te prend?...
Oui, je vois ce que c'est: tu ne connais
de la mer que ce qu'on en peut pres-
sentir du haut d'une falaise ou dans la
molle poussée d'une vague fendue à
pleins bras, au bord d'une plage. Et la
curiosité d'une émotion nouvelle éveille
tes bas instincts. Et après? quand tu se-
ras revenu? quoi de changé? Rien.
Alors, reste... Cependant, oui, je l'ad-
mets, le temps filerait , moins lourd
peut-être I Ce temps, que la destinée noue
inflige, est si cruel, mon Dieu, si lent à
passerI... Nous verrons. Tu dis? on
nous demande de nous hâter? C'est en-
core vrai. Une décision à prendre. Hum I

c'est grave. Et je n'aime pas cela, me
décider... Bah l laissons agir les événe-
ments. Il n'y a que cela de curieux,
d'ailleurs, serrer les rames et se laisser
porter. Où va-t-on? Vers les récifs ou
vers la haute mer?

«Si j 'allais consulter Laurence? Quel-
quefois cela m'amuse de lui faire jouer ,
sans qu'elle s'en doute, le rôle d'oracle.
Désorienté, je l'interroge. Cela me réus-
sit presque toujours. Le hasard?... Sois
donc sincère, mon bonhomme, tu es seul.
Non; c'est que tu as parfaitement re-
marqué, mais tu es trop rosse pour te
l'avouer, que, chaque fois que tu te re-
biffes contre ses conseils, cela tourne
mal pour toi. Alors !... Alors comme il
t'en coûterait de reconnaître que les
conseils d'une femme, et quelle femme I
ta propre sœur I sont quelquefois bons à
suivre, tu foins de ne t'y soumettre que
par gouaillerie de ton esprit, un « jemen-
flehisme» transcendant. Pauvre moi) si
tu savais quelle piètre estime tu m'ins-
pires... C'est que je te connais bien, va,
depuis le temps que je t'observe I

«Allons, oust, animal 1 conclut le jeune
homme en échangeant son élégant veston
d'intérieur contre un vêtement de sortie,
va consulter l'oracle».

Ayant pris dans sa main étroite une
canne massive, par un constant besoin
de se sentir armé, il dévala avec une
légèreté juvénile les quelques marches
de son entresol et gravit lestement la
pente qui sépare la rue Tronohet de la
place de l'Europe.

Là, il s'arrêta , par habitude, à exa-
miner, avec une sournoiserie latente, la
vague pensée, ne disons pas le désir d'un
incident, le va-et-vient bruyant, grin-
çant, sifflant, des trains en évolution sur
le réseau des rails de la gare Saint-La-
zare. Il s'Intéressait au claquement des

disques, aux sonneries, à la montée et à
la descente des wagons. Même il pous-
sait la badauderie jusqu 'à murmurer :

«Celui-ci vient d'Asniôres, de Saint-
Germain ; celui-là se dirige vers le Ha-
vre...»

Quelques minutes écoulées, Ary de
Felh traversa la place et pénétra sous la
porte cochère d'un vaste immeuble
pourvu d'écriteaux qui en énuméraient
le confort.

Au bout d une cour dallée, il enjamba
les quelques marches d'un perron sous
une large marquise et pénétra dans un
vestibule orné de toiles sans cadres,
ébauches, projets, de tronçons de statues,
de moulures, de selles surmontées de
maquettes emmaillottées dans des linges
mouillés.

Dn tapis d'Orient pendait devant une
porte ; il l'écarta, et cligna, les paupières
battantes, blessées du jet de clarté
qu'envoyait une baie aux vitres nues.

— Entre donc, Ary, car je t'entends
venir depuis la porte aveo ta canne qui
heurte le sol comme la hallebarde d'un
suisse d'église, s'écria sans se re-
tourner une femme debout devant un bloc
de glaise que ses mains pétrissaient.

Dn long sarrau clair l'enveloppait du
cou jusqu'aux pieds, n'enlevant rien
d'ailleurs à la svelteses de ses lignes.

— Tu devines tout , toi I dit-il , railleur.
Bonjour , grande artiste.

— Bienvenue, gamin.
— Comment va l'art?
— Et ton esprit?
— En détresse.
— Pour changer.
Ary s'allongea à sa place accoutumée

sur le divan , sous la baie, face à Lau-
rence Dusseaux qu'il regardait d'allleuis
tendrement.

— Tu es embellie, fit-il.

— Donne-moi la paix, hein ?
— Faut-il partir?
— Non, mais pas de bêtises ; cela

m'énerve.
— Toi aussi ? Alors, ton mari?...
— Je t'envoie une boulette sur le nez

si tu continues.
— C'est vrai, tu l'adores toujours.
— Comme tu dis et plus que jamais.
— Te voilà bien triomphante ! Est-ce

que?...
— Hélas, non! Je n'ai pas encore

vaincu sa désolante paresse. Mais....cela
vient, cela vient...

— Ah ! bah!
— Mais oui.
Elle pouffa :
— Imagine-toi qu II est presque ruiné.
— Et cela te fait rire, toi l
— Enormément Je n'attends que cela,

je ne compte que sur cela.
— Epatante ! quel typeIEt après?
— Après? n travaillera, il se rangera,

il m'aimera, et...
; — Vous aurez beaucoup d'enfants.

— Je l'espère bien.
— Alors, c'est ton rêve?
— Quoi?
— D'avoir un mari qui... travaille?
— En place d'un oisif qui dépense,

s'use et ne produit rien, que du mal,
oui.

— C'est pour moi que tu dis cela?
— Comme pour les autres.
— Que diantre veux-tu que je fasse?
— Tout ce que tu ne fais pas.
— Mais encore?
— Te marier, d'abord, et mettre en

œuvre tes facultés, quelles qu'elles
soient.

— Je n'en possède aucune.
— Alors tu es un imbécile?...
— C'est possible.
— Dn idiot?...

— Comme tu dis.
— Et un lâche?
— Hein?...
— Damel choisis. Dn homme sait tou-

jours tenir une pioche, une plume ou
une épée. Tu n'as pas voulu être soldat...

— J'attends la guerre.
— Tu n'as pas voulu culUrer tes ter-

res...
— L'agriculture manque de bras...
— Et les tiens?
— Tu déraisonnes.
— Tu n'as pas voulu...
— Quoi ? Faire des vers? J'ai trop

d'esprit. Aligner des phrases pour com-
menter, compiler, _emanler les rêveries
de mes devanciers? Avoue que j 'ai quel-
que mérite d'y avoir renoncé par le
temps d'éorivasserle que nous traver-
sons, les pantalons troussés, comme une
mare bourbeuse, n n'y a rien à faire
pour les jeunes intellectuels de mon
temps.

— Qu'à se croiser les doigts, n'est-ce
pas? et regarder monter le torrent d'im-
moralités où notre ère se noie, sans un
effort pour l'endiguer ?

— Je ne me crois pas dans la peau
d'un moraliste.

— Toute œuvre bonne est un ensei-
gnement salutaire. Travaille.

— C'est ton dada.
— C'est mon idéal de sauvetage.
— C'est pour cela que tu te salis les

mains à tripoter des glaises.
— Uniquement. Que ferais-je de mes

journées, s'il te plaît? J'Irais papoter
dans les salons mondains, perdre mes
heures chez le couturier, flirter, jusqu'à
la faute, peut-être. Et après, quand
l'heure de la retraite aurait sonné? Les
œuvres pies, les médisances, et l'ennui...
En travaillant, je ne m'ennuierai jamais.

(A suivre.)
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Au pied du mât

Achetez lea Soieries Suisses !
Garanties solides

Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou
couleur, de 1 tr. 20 à 18 fr. 50 le mètre.

Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,
de bal et de soirée, ainsi que des Etoffes pour blouses, doublures, etc.

Velours panne, imprimé et gaufiré.
En Suisse, nous vendons directement su consommateurs et en-

voyons les étoffes choisies franco de port à domicile.
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PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour aider dans un mé-
nage, une

VOLONTAIRE
S'adresser rue Pourtalès 1, 1» .

Un demande une
honnête jeune nlle

pour aider au ménage. S'adr. 1" Mars 6,
1er étage, à droite. 

Bureau Je rlacement ,C8 ™~£e
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Jeune fille
aimant les enfants est demandée pour ai-
der dans petit ménage. S'adresser à Mme
A. Rougemont, à Noiraigue.

On cherche une
fi lle robuste

pour faire les chambres et s'aider aux
travaux du ménage. S'adresser Peseux 73.

Une bonne cuisinière
au-dessous de 35 ans est demandée dans
petit ménage soigné. Salaire élevé. Bons
certificats exigés. Demander l'adresse du
n° 388 au bureau du journal.

OM
~
_OEM__iJÏbË

pour tout de suite ou plus tard, une

bons*. cuisinier® c o

propre, active et parlant français. S'adres-
ser par écrit sous chiffre H. 3718 N. à
Haasenstela _fe Vogler, Neuchàtel.

On demande, pour tout de suite ou
plus tard, dans un ménage soigné, une
bonne cuisinière propre et active. Bon
gage. Demander l'adresse du n° 350 au
bureau du journal.

Une jeune fille disposant de quelques
heures le matin, trouverait à s'occuper au
service des chambres.

S'adresser de 10 heures du matin à
midi, Terreaux 2, lBr étage.

EMPLOIS DIVERS
Un homme habile dans n'importe quel

travail manuel cherche emploi immédiat.
Demander l'adresse du n° 405 au bureau
du journal.

On désire trouver une
personne sérieuse

pour s'occuper du blanchissage de tout
le linge d'un hôtel et faire la cuisine des
laveuses.

On lui offre le logement et le chauffage
et rétribution suivant capacité.

S'adresser à l'hôtel du Soleil, Neuchàtel,
qui renseignera.

On cherche pour Innsbruok, une jeune
fille sachant enseigner le franç_is. Entrée
tout de suite. S'adresser Maladière 26, le
matin de 10 h. à midi.

Jeune homme
de 20 ans, cherche place comme

vtt. -3ii.e__»
ou pour travailler à la campagne. Adresse :
Frits Schori, pdsto restante, Lu-
cerne. Hc 4149 Lz.

On cherche
à planées»

un jeune homme de 16 ans, qui sait le
français, ayant fait une année scolaire à
Saint-Maurice, dans une maison de
commerce, magasin, etc., où il aurait
l'occasion de s'exercer dans la langue
française. S'adresser sous Ne. 4134 _Lz.
& Haasensteln _fc Vogler, l.ncerne.

i mim HOMME
robuste, âgé de 20 ans, cherche place où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais, de préférence dans un hôtel ou
magasin. Entrée tout de suite ou selon
entente. Adresser les offres à Chr. Stel-
ner, I_anterbrunnen (Berne). Hc5892Y

Jeune
VALET m CHAMBRE

sérieux, expérimenté, présentant bien,
dLei-_i.ttL___.ate place

auprès d'un monsieur distingué. Excel-
lentes références à disposition. S'adresser
sous chiffre H 3809 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

Jeune homme marié
eberebe place comme représentant de
commerce, voyagerait la Suisse romande.
Bonnes références à disposition. Eorire
nous chiffre J. B., poste restante,
Yverdon. H, 3695 N
ïlnp norcnnnû de toute confiance seune poi-UllllC recommande pour des
des journées ou remplacements pour tout
faire^'adresser Epancheurs 9, 3me.

Une jeune fiïie habile cherche place de

VOLONTAIRE
de préférence dans une confiserie. Pho-
tographie et certificats à disposition. S'a-
dresser à Hélène Iseli, café zum Rôssli,
Tauffe.cn p. Bienne. 

Jeune dessinateur-architecte
cherche place tout de suite ou époque à
convenir. Demander l'adresse du n° 398
au bureau du journal.

On cherche
place au pair, pour demoiselle anglaise.
S'adresser à Miss Priestnall, place Purry 9.

ON CHERCHE
un bon vigneron pour cultiver environ
60 ouvriers de vigne en un mas à Co-
lombier. S'adresser par écrit casier postal
2893, en ville. 

JEfJME HOMME
bon travailleur et de bonne conduite, jar-
dinier de son métier, demande un emploi
quelconque du 20 octobre au 20 décem-
bre. Certificats et références à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser
au jardinier du cimetière de la Chaux-de-
Fonds.

/IfPREHWSSAili
On demande tout de suite un

apprenti maréchal
chez François Jacot, à Coffrane.

MllB Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Maurice, demande une apprentie. c.o.

Coratnrièr©
On demande pour la Suisse allemande,

une fille intelligente désirant apprendre la
couture et le bon allemand. Ecrire à
A B. 400 au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, dimanche 27 septembre, des Sa-

blons, ruelle Vaucher, Gibraltar, un bra-
celet or forme chaînette avec cadenas Le
rapporter contre récompense au bureau
du journal. 402

dimanche matin, du faubourg du Château
au Reposoir, un petit médaillon noir, con-
tenant une photographie ; rapporter au
bureau du journal contre récompense. 401

PEBDtJ
en ville, une bague en or. La rapporter
contre récompense, fau bourg de la gare 3.

PEBDC
samedi soir, de la gare de Neuchàtel à
Cortaillod, en passant par la place du
Port et la place Purry, une montre de
dame en or. La rapporter contre récom-
pense chez M. Edm. Petitpierre, Saint-
Maurice 11, au 2me, à gauche.
_^_____a___K_ I I I I I I  __________
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Décèa
10. Antoinette Arrigoni, sans profession,

Neuchàteloise, née le 26 décembre 1872.
11. Tell Montandon-Varoda, cantonnier

aux C. F. F., Neuchâtelois, né le 17 oc-
tobre 1876.

12. Conrad Studer, restaurateur, époux
de Emilie née Ramel, Neuchâtelois, né le
5 juillet 1828.

Moût
grand format sur carton . . . .  —.40

sur papier . . . .  —.25
petit format sur carton —.30

sur papier . . . .  —.20
au bureau de l'imprimerie du journal.

Plaintes à propos des poêles. —
Que de plaintes n'entend-on pas à propos
des poêles pendant la période de chauf-
fage. Ou bien les poêles ne donnent pas
la chaleur voulue, ou bien le réglage en
est insuffisant et ainsi on emploie du com-
bustible inutilement, ou bien l'entretien
des poêles demande trop de temps et oc-
casionne beaucoup de saleté, de poussière
et de fumée dans les chambres à chauffer.
Un poêle dont la construction ne donne
lieu à aucune plainte et qui répond le
mieux à toutes les exigences, c'est le
poêle à feu continu Germanen de Winter,
dont plus de 250,000 ont été vendus en
10 ans. C'est un succès que n'a atteint
aucun autre système de poêle en Allema-
gne. Ces poêles qui s'obtiennent dans
tous les meilleurs magasins de poêles on
directement de la fabrique Oscar Winter,
Hanovre, peuvent être employés pour
n'importe quel chauffage. Se méfier des
nombreuses contrefaçons ; les Germanen
ne sont véritables que si leur nom se
trouve dans la porte.

Le représentant de la fabrique de Sa-
natogène, à Rome, a reçu du Vatican, ces
jouis derniers, deux écrits provenant, l'un
de M. le professeur Comm. Giuseppe Lap-
poni, médecin attitré de sa Sainteté le
pape, et l'autre de M. le Comm. Pucci-
nelli, premier camérier du palais aposto-
lique, constatant que les plus hauts di-
gnitaires de l'Eglise, lors du dernier con-
clave, ainsi que feu sa Sainteté le pape
Léon XIII ont fait usage du Sanatogène
à leur plus grande satisfaction.

Basé sur ses nombreux essais et sur
ses observations, M. le professeur Lapponi
affirme que le Sanatogène mérite d'être
pris en grande considération, et qu'il n'a
à redouter aucune concurrence de la part
des autres remèdes fortifiants employés
jusqu'à ce jour.

Des appréciations aussi remarquables
sont bien faites pour recommander tout
particulièrement à nos lecteurs le dépôt
actuel de Sanatogène de la maison Bauer
& C", à Berlin.
¦_SS___________» _ *̂_________B________-__--_F

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ae*
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Àdmiai-tration di la Teaill. d'A. i«.
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APPARTEMENTS il LOUER

SEBRrt-BKS
rue Farel, à louer un joli logement bien
exposé au soleil. S'adr. rue E. Beynon 2.

A louer, A Gibraltar dès If oël,
logement _ e 4 chambres et dé-
pendances. Eau et gaz. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A lfinar Pour le ^* décembre 1903,
IUul.1 un logement de 4 chambres

et dépendances. S'adresser à la boulan-
gerie Bonrquin. 

A UVERNIER
A louer, tout de suite, un petit loge-

ment. S'adresser à A. Orlandi, gypsenr.

Saint-Biaise
Un logement à louer, 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
Demander l'adresse du n° 361 au bu-

reau du journal. 
A. louer, rue Mataie, dès Noël,

joli appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix mo-
déré. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

PESEUX
A louer un joli logement de 3 cham-

bres, cuisine, bûcher, caves et partie de
jardin, disponible dès le 11 novembre.
Eàu et gaz dans l'appartement. S'adresser
à Auguste Berruex, «La Stella». 

A loner ponr le 24 décembre
1908 un appartement de deux chambres
et dépendances, situé au-dessus de la
gare. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer à Honnn, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser à mu. Zumbaeh A -C1*,
Saint-Biaise. oo.

A loner, près de Serrières, ponr
Noël on pins tôt , une petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
caves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs. c. o.
BUP flp la PfttD * à louer Joli toS61116111
IluG UG la bUlb . de 2 chambres et dé-
pendances ; belle vue. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne Purry.

Quartier de l'Est
Logement de 5 chambres et dépendan-

ces. Demander l'adresse du n° 233 au
bureau du journal o.o.
m_^_____mmg_m____mm______m

CHAMBRES A LOUER
A louer dès le 1™ novembre, belle

chambre meublée indépendante, à un
monsieur rangé. S'adresser: G. Dessou-
lavy, Bellevaux 2. 
"~Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée. 

Une jolie chambre meublée indépen-
dante, Concert 4, 3°"». ç ô

Jolie chambre meublée, chauffable, pour
tout de suite, à ouvrier propre, chez
J. Maier, Râteau 1, 1», à droite. 

Ponr monsieur 2biS5
rue Saint-Honoré 8, 3*".


